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

Théâtre, danse, musique, cirque, cinéma, magie, conférences gesticulées, balades artistiques et dansées, 
expositions, coups à boire, ateliers...

BIENVENUE 
au théâtre de La Mégisserie, au Ciné-Bourse.
Bienvenue dans un 
théâtre qui parle du 
monde qui cogne, 
dans un théâtre qui 
ne se laisse pas faire.
Bienvenue dans 
un théâtre un peu 
particulier ouvert 
plus de 330 jours 
par an (364 jours et 
nuits pour le Ciné- 
Bourse).
Bienvenue dans un 
théâtre qui ne se 
prend pas au sérieux 
et qui prend très au 
sérieux la vie des 
gens. On peut faire 
les deux. On peut 
rire comme le fait 
Franck Lepage et 
être intelligent au 
point de nous faire 
comprendre mieux 
le monde.
Bienvenue à La 
Mégisserie et au 
Ciné-Bourse, deux 
lieux culturels un 
peu particuliers qui 
prêtent leurs salles 
aux associations, aux 
écoles, aux artistes 
amateurs… plus de 
deux cents fois par 
an.
Bienvenue dans un 
théâtre et un cinéma 
qui accueillent le 
Monde entier et le 
voisin d’à côté.
Bienvenue dans ce théâtre qui accueille des joueurs de tambour 
d’Uruguay, des voltigeurs chiliens, une femme poisson qui raconte 
une histoire d’Indonésie, Emmanuelle Laborit, chanteuse avec ses 
mains et tout son corps.

Bienvenue aux chanteurs du Cameroun, aux magiciens et aux 
ogresses, aux cuisiniers du Nord et du Sud, aux danseurs irlandais 
et portugais, aux chanteurs amoureux de Brassens, aux comédiens 

chroniqueurs, aux 
comédiens qui n’ont 
pas leur parole dans 
leur poche, aux 
artistes de cirque 
qui se jettent dans le 
vide et se rattrapent 
au bord du gouffre.
Bienvenue aux 
voisins d’Oradour- 
sur-Glane, de Saint-
Brice… de Saint-
Junien, de l’avenue 
Karl Liebknecht 
(révolutionnaire 
allemand), de l’ave-
nue Youri Gagarine 
(cosmonaute so-
viétique), de la rue 
Lucien Dumas (an-
cien maire de Saint-
Junien), bienvenue 
au théâtre de La 
Mégisserie qui parle 
d’ici et d’ailleurs 
comme la ville de 
Saint-Junien, dans 
le nom de ses rues. 
Bienvenue dans le 
Monde et toute sa 
diversité. Le théâtre 
de La Mégisserie et 
le Ciné-Bourse, les 
artistes et tous les 
gens qui viennent 
(près de 70.000 
personnes par an) 
en sont le reflet, 
le porte-voix, les 
paroles critiques et 
rêveuses.
Bienvenue.

La PRÉSIDENTE et l’ÉQUIPE 
de La Mégisserie et du Ciné-Bourse

© Fonds Roger Viollet - Parisienne de photographie



2 I Calendrier La Mégisserie - AUTOMNE 2019 - cahier 1

SAISON 2019-20 - Saint-Junien (87)

SEPTEMBRE
sam 21 Ouverture de saison
PRÉSENTATION DE SAISON + PARCOURS 
ARTISTIQUES p. 6

OCTOBRE
sam 5 Evénement
DES PIEDS POUR RÊVER ? p. 8
Balade artistique SUR LES CHEMINS, 
Théâtre des Astres – Lara Boric p. 8
Musique CHLOÉ BRÉAULT – 
Les Francophonies p. 8
ven 18 Spectacle musical, chansigne 
DÉVASTE-MOI, IVT – International Visual 
Theatre p. 9
du ven 25 au dim 27 Cinéma 
CRAC BOUM HUE ! p. 10

NOVEMBRE
du 5 nov au 9 déc Exposition 
BOIS FLOTTÉS, LE CIMETIÈRE BLEU, 
Lycée Edouard Vaillant de Saint-Junien, 
Association Terres de Cabanes p. 11
jeu 7 Théâtre 
RESTER DANS LA COURSE,
Cie La Sœur de Shakespeare p. 12
du mar 12 au sam 16 Théâtre - Conférence 
burlesque BIP - NOS AMIS LES LIVRES, 
Cie du Dagor p. 13
du ven 22 au dim 24 Conférences gesticulées 
LES GESTICULADES p. 14
ven 22 Conférence gesticulée 
INCULTURE(S) 1 – Franck Lepage  p. 14
sam 23 Apéro - débat 
APÉRO-DÉBAT MOUVANT POUR FAIRE FEU 
DE TOUT BOIS, 
Franck Lepage et Anthony Pouliquen p. 15
sam 23 Conférence gesticulée
PARCE-QU’IL EXISTE PLUSIEURS JEAN-
PAUL BELMONDO ?, p. 15
Anthony Pouliquen 
dim 24 Lecture théâtrale
TÉMOIN, Cécile Delhommeau p. 16
dim 24 Théâtre
L’ENTRÉE EN RÉSISTANCE,
Cie La Mouline – Les Tréteaux de France p. 16
mer 27 et jeu 28 Concert spectacle 
JE M’SUIS FAIT TOUT P’TIT,
Cie Le Chat perplexe p. 17

DECEMBRE
du mar 3 au ven 20 Evénement
CINQ MINUTES AVANT NOËL p. 18
mar 3 Musique
IMMERSION SYMPHONIQUE, 
Orchestre de l’Opéra de Limoges p. 18
ven 6 Cirque
CHIMӔRA, Circo Aereo p. 18

du lun 9 au mer 11 Théâtre d’objets sonores 
BLOCK, Cie La Boîte à sel p. 19
ven 13 Musique
RAJASTHAN EXPRESS, Amrat Hussain 
Brothers Trio – JM France p. 19
du mar 17 au ven 20 Théâtre-expo
JE BRASSE DE L’AIR, Cie L’Insolite Mécanique 
p. 20

JANVIER
mar 7 Danse
BROTHER, Marco da Silva Ferreira p. 21
du 10 janv au 9 fév Exposition 
MA RÉVOLUTION, La Mégisserie, Festival 
Champ Libre, L’Etoile Bleue p. 22
jeu 16 Cirque - Danse
LES GENOUX ROUGES, Carré Blanc – 
Compagnie Michèle Dhallu p. 23
dim 19 Musique
BLICK BASSY Quartet, p. 24
du mar 21 au sam 25 Théâtre - Road movie 
champêtre BIP - LA VACHE ET SON 
PRISONNIER, Cie Barbès 35 p. 25
mar 28 Théâtre
JE M’EN VAIS MAIS L’ÉTAT DEMEURE,
Cie Le Royal Velours p. 26

FÉVRIER
du lun 3 au mer 5 Théâtre 
POURQUOI PAS !, Tof Théâtre p. 27
jeu 13 Théâtre 
QUI VA GARDER LES ENFANTS ?, 
Cie La Volige p. 28
ven 21 Musique
SOIRÉE OFFENBACH, Chœur de l’Opéra 
National de Bordeaux p. 29
du sam 22 fév au sam 7 mars Cinéma 
L’ETOILE DU NORD, 7e Quinzaine du cinéma 
nordique p. 30

MARS
dim 8 Théâtre 
ZE BIG GRANDE MUSIQUE, Emma la Clown 
p. 31
du sam 14 au sam 21 Evénement 
JOURSDEDANSES p. 32
du 14 mars au 4 avril Exposition
DANSER EN AMATEUR : FERVEUR ET 
PASSION, photos de Patrick Ernaux p. 33
sam 14 Danse
FOOTBALLEUSES, Mickaël Phelippeau - bi-p 
association
+ MAINTENANT !, Carine Desset p. 32 
mer 18 Danse hip-hop
YELLEL, Hamid Ben Mahi - Cie Hors Série p. 33
sam 21 Danse
SENSIBLES QUARTIERS, Cie Jeanne Simone p. 34

sam 21 Danse
HOPE HUNT & THE ASCENSION INTO 
LAZARUS, Oona Doherty
+ 40 000 CM², Claudia Catarzi p. 35 
du mar 24 au sam 28 Spectacle musical 
BIP - À NOS CLASSIQUES !, Cie La Volige p. 36

AVRIL 
sam 4 Musique
LES FRÈRES JACQUARD p. 37
ven 10 et sam 11 Evénement 
WEEKEND MAGIE p. 38
ven 10 Magie
DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN, 
Cie Le Phalène p. 38
sam 11 Magie
LES MURMURES ONT DES OREILLES, 
Cie Le Phalène p. 39
du 14 avril au 30 mai Exposition 
VOYAGES p. 40
ven 17 Cirque 
LE MERVEILLEUX DU DESORDRE, Cie Point 
fixe p. 41

MAI 
mar 5 Danse 
BELLISSIMA VIDA CON TRISTEZA Y 
FELICIDAD, Claude Brumachon et Benjamin 
Lamarche p. 42
du 7 au 10 Cinéma
FOUTEZ-NOUS LA PAIX ! p. 42
du mar 12 au jeu 14 Danse
CHIFFONNADE, Carré Blanc – Compagnie 
Michèle Dhallu p. 43
mar 26 Musique
KOSH – JM France p. 43
sam 30 Musique
LE CHANT DES ARBRES, S-composition p. 45

JUIN
sam 6 Danse
LES POISSONS VOLANTS ou LES 
CHAUSSETTES DE PREVERT, 
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche p. 46

L’Ecole des curieux p. 49
Jeune public p. 54
Partenariats, résidences 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

«  Tout au long de l’année 2019 
Manon Rougier réalise 

en collaboration avec 
La Mégisserie un reportage 
dessiné sur la ville de Saint-
Junien et sur toute la région.

Chaque mois, elle est présente 
pendant une semaine 

et un épisode est réalisé 
et proposé aux habitants.

Ses dessins illustrent aussi cette 
brochure de saison. »



RESTER DANS LA COURSE 
Cie La Sœur de Shakespeare  p.12
BIP – NOS AMIS LES LIVRES 
Cie du Dagor p. 13
L’ENTRÉE EN RESISTANCE 
Cie La Mouline – Les Tréteaux de France 
p. 16
BLOCK Cie La Boîte à sel p. 19
BIP – LA VACHE ET SON PRISONNIER 
Cie Barbès 35 p. 25
JE M’EN VAIS MAIS L’ETAT DEMEURE 
Cie Le Royal Velours p. 26
POURQUOI PAS ! Tof Théâtre p. 27
QUI VA GARDER LES ENFANTS ? 
Cie La Volige p. 28
ZE BIG GRANDE MUSIQUE 
Emma la Clown p. 31

CHLOÉ BRÉAULT p. 8
DÉVASTE-MOI IVT – International Visual 
Theatre p. 9
JE M’SUIS FAIT TOUT P’TIT 
Cie Le Chat perplexe p. 17
IMMERSION SYMPHONIQUE 
Orchestre de l’Opéra de Limoges p. 18
RAJASTHAN EXPRESS 
Amrat Hussain Brothers Trio – JM France p. 19
BLICK BASSY QUARTET p. 24
SOIRÉE OFFENBACH 
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux p. 29
BIP – A NOS CLASSIQUES ! Cie La Volige 
p. 36
LES FRERES JACQUARD p. 37
KOSH - JM France  p. 43
LE CHANT DES ARBRES S-composition 
p. 45

BROTHER Marco da Silva Ferreira p. 21
MAINTENANT ! Carine Desset p. 32
FOOTBALLEUSES 
Mickaël Phelippeau - bi-p association p. 32
YELLEL 
Hamid Ben Mahi - Cie Hors Série p. 33
SENSIBLES QUARTIERS 
Cie Jeanne Simone p. 34
HOPE HUNT & THE ASCENSION INTO 
LAZARUS Oona Doherty p. 35
40 000 CM² Claudia Catarzi p. 35
BELLISSIMA VIDA CON TRISTEZA Y 
FELICIDAD 
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche
p. 42
CHIFFONNADE 
Carré Blanc – Compagnie Michèle Dhallu p. 43
LES POISSONS VOLANTS ou LES 
CHAUSSETTES DE PREVERT 
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche
p. 46

CHIMӔRA 
Circo Aereo p. 18
LES GENOUX ROUGES 
Carré Blanc – Compagnie Michèle Dhallu 
p. 23
DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN 
Cie Le Phalène p. 38
LES MURMURES ONT DES OREILLES 
Cie Le Phalène p. 39
LE MERVEILLEUX DU DESORDRE 
Cie Point Fixe p. 41

JE BRASSE DE L’AIR 
Cie L’Insolite mécanique p. 20              

INCULTURE(S) 1 - L’EDUCATION 
POPULAIRE, MONSIEUR, 
ILS N’EN ONT PAS VOULU !,  
Franck Lepage p. 14
PARCE-QU’IL EXISTE PLUSIEURS 
JEAN-PAUL BELMONDO ? 
Anthony Pouliquen p. 15

APÉRO-DÉBAT MOUVANT POUR FAIRE 
FEU DE TOUT BOIS 
Franck Lepage et Anthony Pouliquen p. 15

TEMOIN Cécile Delhommeau p. 16

SUR LES CHEMINS Théâtre des Astres p. 8

CRAC BOUM HUE !  
Deuxième Festival de cinéma Intergalactique
p. 10                          
L’ETOILE DU NORD – 7e QUINZAINE 
DU CINEMA NORDIQUE p. 30
FOUTEZ-NOUS LA PAIX ! p. 42

BOIS FLOTTÉS : LE CIMETIÈRE BLEU 
Lycée Edouard Vaillant de Saint-Junien, 
Association Terres de Cabanes  p. 11
MA REVOLUTION 
La Mégisserie, Festival Champ Libre, 
L’Étoile Bleue p. 22
DANSER EN AMATEUR : FERVEUR ET 
PASSION photos de Patrick Ernaux p. 33
VOYAGES p. 40

EXPOSITIONS

CINEMA

CONFÉRENCES 
GESTICULÉES

CIRQUE - MAGIE

MUSIQUETHÉÂTRE

BALADE 
ARTISTIQUE

THÉÂTRE-EXPO

LECTURE 
THÉÂTRALE

APÉRO - DÉBAT

DANSE
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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

Mariella Grillo Secrétariat général
secretariat.general.vienneglane@orange.fr

Comptabilité (poste à pourvoir)
comptablilite.vienneglane@wanadoo.fr

Nathalie Mareuil Entretien 

Violaine Piquet Accueil / billetterie / assistante 
secrétariat général et relations publiques
accueil.vienneglane@wanadoo.fr 

Aurélie Sutre Administration / 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
www.cinebourse.fr

Anthony Brochet Accueil / billetterie / communication

Duarte Caetano Direction du cinéma
programmation@cinebourse.fr

Franck Meunier Projectionniste

Brochure éditée par La Mégisserie - août 2019
Licences d’entrepreneur de spectacle :
Olivier Couqueberg, 1 - 1048387, 2-1048388, 3-1048389
Rédacteur, directeur de la publication : Olivier Couqueberg
Rédacteurs : Mariella Grillo, Sophie Vergnaud, Duarte Caetano
Illustrations : Manon Rougier
Conception graphique : /frump
Impression à 11000 exemplaires par 
L’Imprimerie - Riccobono Imprimeurs
© Tous droits réservés
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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’es-
prit et de la brouette, savoir du savant et du 
manuel, savoir paysan et intuition du rêveur.
Cette année, il y a des ateliers de désintoxica-
tion de la langue de bois, de construction de 
fusée, de cuisine du monde (du Nord au Sud), 
de théâtre(s) pour les adultes, les jeunes gens, 
les enfants. Des ateliers de danse (pour tous 
les âges et de styles différents), de chant…
L’Ecole des curieux a des pages spéciales dans 
ce journal.

MAISON COMMUNE
La Mégisserie et le Ciné-Bourse sont des 
maisons communes. Nous prêtons toutes les 
salles (salles de théâtre, cinéma, réunion, ré-
pétition) aux associations, artistes, écoles, fes-
tivals, avec un coup de main de l’équipe (ran-
gement, ménage, administration, technique, 
communication, organisation…). Ce n’est pas 
rien de prêter gratuitement un bien public qui 
est en bon état et qui doit le rester, de se faire 
confiance, d’accueillir des milliers de per-
sonnes sans qu’il n’y ait trop de frictions. De 
confier les clefs de la maison. Ce n’est pas 
rien et c’est très rare.
La Mégisserie et le Ciné-Bourse sont des mai-
sons ouvertes toute l’année, aussi pendant les 
vacances (quand nous avons plus de temps 
libre, si nous partons en vacances ici… ). La 
Mégisserie et le Ciné-Bourse sont des mai-
sons chaleureuses, avec des repas, des coups 
à boire après le spectacle.

EDUCATION POPULAIRE
L’Education Populaire est un doux apprentis-
sage qui permet à chacun d’acquérir des pra-
tiques, des savoir-faire et de pouvoir dévelop-
per son propre chemin en dehors des opinions 
formatées, des « on dit ». C’est aussi à La 
Mégisserie, une transmission artistique et ma-
nuelle de savoirs et des créations collectives. 
Cet apprentissage, nous essayons modestement 
de le mettre en place à La Mégisserie 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 ate-
liers, créations où l’on fait ensemble, où l’on 
apprend de l’autre. Pour que chacun ait des ou-
tils dans les mains pour édifier sa propre pen-
sée, libre. Pour être heureux de créer, ensemble.
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BRIGADES D’INTERVENTION 
POÉTIQUE

Des spectacles, des artistes, des rencontres 
chez vous. Des musiciens, magiciens, comé-
diens, conteurs, danseurs… Un artiste chez 
vous. Ou tout à côté.
Dans un café, une ferme, votre maison, un 
marchand de vêtements, une école, une mai-
son de retraite, une salle des fêtes, votre ap-
partement…
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 cher-
cher, d’être avec vous, de réfléchir et de com-
prendre, de se tromper et de rigoler. D’être là.
Avec Jean-Pierre Seyvos, Manon Rougier.

UNE MAISON D’ARTISTES
Avec les artistes de grande lenteur. Avec des 
artistes en résidence, en création, en répéti-
tion. Avec des artistes en exposition, en re-
présentation, en fabrication, en discussion, en 
transmission, en écoute, en petit voyage (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 Mé-
gisserie pour créer un roman d’ici. Rencontrer 
et travailler avec les gens d’ici. Pour dessiner, 
pour chanter, photographier, danser… le pays, 
les histoires de maintenant ou du passé. Avec 
Manon Rougier qui dessine, qui colorie, ra-
conte, le train, les chemins, les ronds-points, 
la vie et la ville de Saint-Junien, avec Marion 
Guilloux et les petites histoires de Ma Révolu-
tion, avec Jean-Pierre Seyvos et une centaine 
de personnes qui chantent ce qu’ils ont dans le 
ventre, avec Claude Brumachon et Benjamin 
Lamarche et des jeunes danseurs amateurs qui 
dansent avec les chaussettes de Prévert.

UNE ÉQUIPE ET DES BÉNÉVOLES
La Mégisserie et le Ciné-Bourse forment une 
équipe de salariés de 12 personnes qui tra-
vaillent avec passion et précision accompa-
gnés 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 com-
munes 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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sam
21
SEPT() 18h : Présentation de saison 2019-2020

19h15 : Buffet offert 
20h30 : Parcours artistique en compagnie de nombreux 
 artistes (comédiens, musiciens, artistes de cirque, surprises...)

 Entrée libre – spectacles du parcours artistique offerts / Réservation indispensable au 05 55 02 87 98 / 
 Tout public / Ouverture des réservations (uniquement pour la soirée d’ouverture de saison) 
 jeudi 5 septembre 2019

Un parcours dans le théâtre, en compagnie des artistes de la Compagnie At-
latl, du Théâtre de l’Hydre et du musicien Bobby Dirninger. Avec une jeune 
femme poisson d’extrême orient qui nage entre deux eaux. Avec un homme 
juke-box qui joue ce que vous voulez, du blues, du jazz, du rock, des airs 
d’Hawaï, avec du cirque d’Uruguay, du Chili, de France... Un voyage au 
cœur du théâtre. Avez-vous votre billet pour cette aventure ?

SAISON 2019-20 - Saint-Junien (87)
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Théâtre - cirque Musique
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Megafauna
Récits de littoral #1
Compagnie ATLATL

Circo
Théâtre de l’Hydre

Juke Box Bobby

Venez vous rafraichir au 
Dolphin Bar. Mégafauna 
créature mi femme mi ani-
mal vous accueille dans 
l’eau. Elle nage comme un 

dauphin, comme une sirène prisonnière 
dans un bassin rond. 
Un spectacle dans l’eau, comme dans 
l’aquarium d’un bar du bout du monde. 
Une atmosphère de roman noir. Un 
tsunami envahit le rivage. Ce qui était, 
disparait, violemment. Que se passe-t-
il après la catastrophe ? Est-ce le temps 
des vautours ou des anges ? Un spec-
tacle étrange, d’une beauté vénéneuse.  

Il y a quelques années, une jeune 
compagnie de cirque française fait 
un rêve extraordinaire : acheter un 
chapiteau en France, l’acheminer 
à plus de 12000 km d’ici, en Uru-

guay, puis avec des artistes de cirque de 
Montevideo,  créer un spectacle, le jouer 
en Uruguay, offrir le chapiteau aux ar-
tistes uruguayens, tourner en France 
avec cette belle équipe métissée. C’est 
incroyable aventure se nomme le Circo 
Tranzat.
La troupe de l’Hydre s’inscrit dans cette 
lignée. Elle défie les lois de l‘équilibre 
et les rivages acrobatiques de l’humour. 
Les artistes français, uruguayens et 
chiliens vous offrent entre ciel et terre 
25 minutes de pur bonheur !

Le Cabaret de l’Hydre
Vendredi 27 septembre, la compagnie de l’Hydre va proposer un cabaret : 

cirque, théâtre, musique, danse, chant… Une sacrée fête par ces artistes 
chiliens, uruguayens et français. Un voyage, des coups à boire et des recettes 

qui sont destinées à financer la suite du projet de cette compagnie.

Tout public / Durée 30 min
 
conception, texte et mise en scène Théo 
Bluteau et Jennifer Cabassu / 
interprétation Jennifer Cabassu / création 
sonore Théo Bluteau / voix Jennifer 
Cabassu et Théo Bluteau / costumes 
Anna Carraud / régie Victor Lassus 

Production : ATLATL. Co-production : Le Groupe O - 
Festival SITU et Théâtre Jean Lurçat, Scène Nationale 
d’Aubusson.

www.compagnie-atlatl.com

Tout public / Durée 25 min
 
Avec Valentina Jara Vargas, Jérémie 
Chevalier, Luis Musetti, Candela 
Rudenki Grisoni, Sébastian Telleria, 
Clément Delperie, Baptiste Abraham, 
Cédric Dalot, Sam Vigneron, Vicente 
Pérez, Carlo et Stéphane Bensimon 

Production : Théâtre de l’Hydre

Tout public / Durée 25 min
 
voix, guitare acoustique et électrique, keyboard 
Bobby Dirninger 

SAISON 2019-20 - Saint-Junien (87)

Qui n’a pas rêvé d’avoir 
Elvis dans sa chambre in-
terprétant « Love me ten-
der », Frank Sinatra accou-
dé au même bar que vous, 

sirotant un Martini tout en vous chan-
tant doucement à l’oreille ? Ce que vous 
rêviez Bobby Dirninger et La Mégisse-
rie l’accomplissent ! Mieux que tous les 
YouTube numériques et dématérialisés : 
Bobby, un chanteur de chair et de chant, 
Bobby un amoureux et un fin connais-
seur des tubes qui durent le temps d’un 
été, d’une vie. Devant vous un miracle 
humain, d’une technique irréprochable, 
au velouté de voix allant de la rocaille au 
velours, Bobby le Juke Box vous inter-
prétera, suivant le menu que vous aurez 
sous les yeux, les tubes de vos époques.



8 I Des pieds pour rêver ? La Mégisserie - AUTOMNE 2019 - cahier 1

DES PIEDS POUR RÊVER ?
en partenariat avec le Théâtre du Cloître de Bellac
Aller sur les chemins, rêver, écouter, flâner. La nature est avec nous ou nous sommes en elle. 
Depuis des milliers d’années, elle raconte des histoires, chante des airs aux animaux et aux 
humains. Doucement, avec des souliers, des jambes et des oreilles venez écouter les chemins des 
Monts de Blond et de la péninsule Acadienne (Canada).

SAISON 2019-20 - Saint-Junien (87)

sam
05
OCT()

Balade artistique

Apéro-dégustation Musique

Sur les chemins
Théâtre des Astres - Lara Borić

Dégustation 
organisée par 
l’association 
« Du goulot 
pour tous »

Chloé Bréault
en collaboration avec le festival Les Zébrures d’automne 
/ Les Francophonies - Des écritures à la scène

De mai à septembre 2019, 
Lara Borić de la compa-
gnie des Astres arpente 
les Monts de Blond « en 
duo » avec des habitants 

qui souhaitent faire découvrir les nom-
breux chemins qui les traversent. Ces 
chemins donnent accès à des sites an-
ciens de l’humanité, à des mythes, ou 
simplement à la paix intérieure de ces 
marcheurs épris de ce paysage, de ses 
courbes. 
Leur parole est collectée et les habitants 
deviennent guides et modèles. 
Le 5 octobre’une balade part du village 
de Montrol Sénard : trois acteurs de la 
compagnie vous guideront à travers les 
histoires vraies et fausses des Monts de 
Blond, imaginées à partir de la parole 
des habitants. 

Dégustation de deux vins 
naturels différents : 5€
Collation, grignotage et 
boissons sans alcool offerts Chloé Bréault n’aime pas 

les guêpes, les départs, les 
oignons et les choses qui 
font pleurer. Mais elle aime 
l’amour, les chansons et les 

chansons d’amour : 

Amours qui marchent, 
amours qui ne marchent pas, 
amours qui s’en vont, 
qui s’attendent 
et qui s’en reviennent. 
Amours qui (se) lovent.

Participation gratuite / Tout pu-
blic / Durée 2h 
 
création et mise en scène Lara Borić / avec 
Lara Borić, Emmanuel Demonsant, 
Jeanne Frémy et Florentin Martinez

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

www.theatre-des-astres.com/la-com-
pagnie

RDV pour le départ de la balade : 
15h15 Place de l’Eglise, Montrol 
Sénard (87)
jauge 80 personnes maximum / 
inscription vivement conseillée au 
05 55 02 87 98 

Tarif spécial (hors Carte Mégis-
serie) 10€, 6€ / Tout public / Du-
rée 1h15
 
guitare et voix Chloé Bréault / claviers et 
voix Mathieu Boudreau / basse, stomp box 
et voix Nicolas Basque

https://chloebreault.com/chloe-
breault 

Accueil réalisé avec le soutien de 
l’association « Mortemart  Tourisme en 
Limousin ».

(15h30)

(18h)

(19h) au Château des Ducs 
de Mortemart (87)

au Château des Ducs 
de Mortemart (87)

Musicienne et parolière sensible, son 
folk se mélange à une pop feutrée pour 
jouer dans ces choses du cœur et de la 
vie qui font qu’on a besoin de chanter 
pour ne pas se perdre.

Après pas mal de kilomètres et de 
scènes, elle a parqué son char chez-elle, 
dans la Péninsule acadienne, le temps 
d’enregistrer un premier album qui 
sonne quand même un peu comme un 
voyage : Love.
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Emmanuelle Laborit est 
une diva. Une reine. Une 
femme simple qui chante 
les femmes.
Elle chante les frissons, les 

rigolades, les règles, l’amour qui donne 
des ailes et donne mal au ventre. Em-
manuelle Laborit chante le quotidien et 
aussi Donna Summer, Alain Bashung, 
Amy Winehouse, Anne Sylvestre, Bri-
gitte Fontaine…
Les doigts d’Emmanuelle chantent, ses 
mains, sa peau, son âme chantent.
Au milieu d’un sacré bon orchestre 
d’hommes.
Emmanuelle chante à nos oreilles. Des 
murmures, des images, un cri.
Emmanuelle Laborit joue de tout son 
corps.
Divinement. 
Et à la fin des notes, quand les chansons 
sont prêtes à partir,
On est, tu es, nous sommes, dévastés de 
bonheur.

Dévaste-moi
IVT – International Visual Theatre 

© Jean-Louis Fernandez

Tarif C / Tout public à partir de 
14 ans / Durée 1h20

mise en scène Johanny Bert en 
collaboration avec le chorégraphe Yan 
Raballand / comédienne chansigne 
Emmanuelle Laborit / musiciens 
The Delano Orchestra : Guillaume 
Bongiraud, Yann Clavaizolle, Mathieu 
Lopez, Julien Quinet, Alexandre 
Rochon / interprète voix off Corinne 
Gache / recherches dramaturgiques 
Alexandre Lazarescou / adaptation des 
chansons en langue des signes Emmanuelle 
Laborit / création vidéo Virginie Premer 
/ régie vidéo en alternance avec Camille 
Lorin / création costume Pétronille 
Salomé / stagiaire costume Stella Croce 
/ habilleuse Louise Watts / habillage en 
alternance avec Constance Grenèche / 
création lumière Félix Bataillou / régie 
lumière en alternance avec Samy Hidous 
/ régie son Simon Muller / photographies 
Jean-Louis Fernandez / interprètes LSF – 
français sur les répétitions Carlos Carreras, 
Corinne Gache

Production : IVT – International Visual Theatre. Co-
production : Théâtre de Romette, La Comédie de Cler-
mont-Ferrand – Scène Nationale. Avec l’aide de l’Adami et 
de la SPEDIDAM. Le Théâtre de Romette est convention-
né par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
par la Ville de Clermont-Ferrand et soutenu par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Johanny Bert est artiste associé au 
Bateau Feu - Scène Nationale Dunkerque. IVT est soutenu 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-
de-France - Ministère de la Culture et de la Communica-
tion, la Ville de Paris, la Région Île-de-France au titre de la 
permanence artistique et culturelle, la Délégation Générale 
à la Langue Française et aux Langues de France (DGLFLF) 
et le département de Paris dont la Direction de l’Action So-
ciale de l’Enfance et de la Santé (DASES).

http://ivt.fr/

ven
18
OCT
20h30( )

« Emmanuelle Laborit en robe rouge, 
flamboyante, crève la scène qu’elle 
va occuper seule tout au long de Dé-
vaste-moi, un concert inclassable 
qu’on reçoit comme une secousse élec-
trique. La voix fuse, mais ce n’est pas la 
sienne, qui s’arrête à la poitrine et à la 
gorge. » L’Humanité

« Emmanuelle Laborit est stupé-
fiante. Elle n’a peur de rien. Dé-
vaste-moi, son nouveau spectacle 
musical mis en scène par Johanny 
Bert, le prouve formidablement. Sen-
timental, cru, rock et opéra, Donna 
Summer et Alain Bashung, L’amour 
est un oiseau rebelle et Tango méno-
pause, la comédienne y va franco. Ce 
concert-cabaret ne s’intitule pas pour 
rien Dévaste-moi, d’après une chanson 
de Brigitte Fontaine en 1965. Il ravage 
large, ouvre les vannes d’une tempête 
de désir et de brutalité arrosant le pla-
teau d’eau de rose, de sueur, de sang, 
de champagne, et ça éclabousse ! » Le 
Monde 

« Un ovni scénique, une création inouïe, 
un concert en chansigne qui continue-
ra de vous faire frissonner longtemps 
après la représentation. » kourandart.com  
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Les 50 ans des premiers pas 
de l’Homme sur la Lune

VENDREDI 25 OCTOBRE

15h / LE VOYAGE DANS LA LUNE
2019 - Norvège - 1h20 / de Rasmus A. Sivertsen
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la 
Lune pour y planter leur drapeau. Le dernier 
épisode des aventures de Solan et Ludvig après 
De la neige pour Noël et La Grande course au 
fromage.

+ Atelier fusée à eau animé par Récréasciences / 
enfants de 6 à 9 ans
Construire des fusées à eau ! Qui arrivera à en-
voyer sa fusée le plus haut dans le ciel ? 

création musicale 
18h / LE VOYAGE DANS LA LUNE

1902 - France – 16 min / de Georges Méliès
avec Georges Méliès, Bleuette Bernon, Henri 
Delannoy
Le professeur Barbenfouillis et six autres sa-
vants s’organisent pour une expédition sur la 
lune...

+ Conférence astronomie organisée par Cu-
rieux !, Récréasciences et la Réserve de l’As-
troblème

20h30 / FIRST MAN - LE PREMIER 
HOMME SUR LA LUNE

2018 - USA - 2h22 / de Damien Chazelle
avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke
L’histoire fascinante de la mission de la NASA 
d’envoyer un homme sur la lune, centrée sur Neil 
Armstrong et les années 1961-1969. Inspiré du 
livre de James R. Hansen, le film explore les sa-
crifices et coûts d’une des plus dangereuses mis-
sions de l’Histoire.

Robots 
et intelligences artificielles

SAMEDI 26 OCTOBRE

15h / LE GÉANT DE FER
1999 - USA - 1h25 / de Brad Bird
Quelque chose de gigantesque se profile à l’ho-
rizon. Hogarth Hugues vient tout juste de sauver 
un énorme robot tombé du ciel. 

+ Atelier Robotique/programmation / enfants à 
partir de 8 ans
Sensibilisation et initiation à la programmation 
informatique à l’aide du robot pédagogique 
Thymio. 
 

fin d’après-midi et soir / 
ÉVÈNEMENT ! DES VRAIS 

ROBOTS DANS VOTRE CINÉMA
Venez essayer votre robot dans le hall du cinéma 
grâce à l’Agence de Rencontre Sans Risque.
Toute rencontre représente un risque.  Il est pri-
mordial de s’en protéger. 
Deux différents robots sont à votre disposition 
ici, en démonstration. Bientôt disponible en lo-
cation.
L’Agence de Rencontre sans Risque est une 
création du GK Collective.

20h30 / HER
2014 - USA - 2h06 / de Spike Jonze
avec Joaquin Phoenix, Amy Adams, Roo-
ney Mara
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore 
Twombly fait l’acquisition d’un programme in-
formatique ultramoderne, capable de s’adapter à 
la personnalité de chaque utilisateur. 
Oscar du Meilleur scénario original en 2014.
« Un chef-d’œuvre d’intelligence, de sensibili-
té, de grâce, d’humour et de poésie » L’Ecran 
Fantastique

DIMANCHE 27 OCTOBRE, 17h

METROPOLIS - ciné-concert
1927 - Allemagne - 2h33 / de Fritz Lang
avec Brigitte Helm, Alfred Abel, Rudolf 
Klein-Rogge
Des ouvriers travaillent dans les souterrains 
d’une fabuleuse métropole de l’an 2026. Ils as-
surent le bonheur des nantis qui vivent dans les 
jardins suspendus de la ville. Un androïde mène 
les ouvriers vers la révolte.

Et de nombreuses autres projections pen-
dant la semaine...

Crac Boum Hue !*

Deuxième Festival de Cinéma Intergalactique
Créatures, Robots et Astronautes au Cinéma

Le Ciné-Bourse, La Mégisserie et La Réserve Naturelle Nationale de l’Astroblème Rochechouart-Chassenon, présentent 
Crac Boum Hue,  2e édition de notre mini-festival du film intergalactique, un week-end dédié à la science-fiction.
au Ciné-Bourse

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€
www.cinebourse.fr

ven
25

sam
26

dim
27( )OCT
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*Titre originale d’une chanson de Jacques Dutronc et Jacques Lanzmann.
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Depuis deux ans, les ly-
céens et les professeurs du 
Lycée Edouard Vaillant 
(médecin, socialiste révo-
lutionnaire…) voyagent 

sur les traces des gens qui ne voyagent 
pas par plaisir mais pour leurs survies : 
les migrants, les réfugiés, les exilés. Ils 
ont récolté des bois flottés qui traversent 
eux aussi les océans, aussi fragiles que 
les femmes, les enfants, les hommes qui 
flottent sur des bateaux gonflés d’air, sur 
des barques trop chargées. Les lycéens et 
l’association Terres de Cabanes ont trou-

vé des barques échouées qui seront arri-
mées à l’abattoir de La Mégisserie entou-
rées des bois flottés. Une exposition pour 
parler, montrer toutes ces personnes qui 
partent sur l’eau pour trouver une terre. 
Dans une autre salle, des photographies 
présentent des réfugiés, des émigrés qui 
sont venus en France, aux Etats Unis de-
puis plus de 120 ans. Pour ne pas oublier 
que nos pays c’est eux, c’est nous. Pour 
mémoire, un million de Portugais sont 
arrivés en France dans les années 1960, 
plus de 500.000 espagnols sont venus 
dans notre pays en 1938…

Bois flottés : 
le cimetière bleu
Production : La Mégisserie, le Lycée Edouard Vaillant de Saint-Junien, 
l’association Terres de Cabanes.

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

vernissage mardi 5 novembre, 
18h30

du
mar
05
NOV

au
lun
09
DÉC( )Une exposition imaginée par les lycéens et les professeurs du Lycée Edouard 

Vaillant de Saint-Junien en partenariat avec l’association Terres de Cabanes.



Rester dans la course
Compagnie La Sœur de Shakespeare 
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Maryline Lagrafeui l 
est une comédienne 
touchante, vibrante, 
lumineuse. Avec sa 
compagnie « La Sœur 

de Shakespeare », elle défend une 
démarche audacieuse, un théâtre qui 
laisse une grande place à l’acteur et qui 
dessine, à travers nombreuses références 
littéraires et cinématographiques, une 
géographie de l’intime. Des portraits de 
femmes « héroïnes contemporaines » 
jalonnent le répertoire de la compagnie. 
Des femmes au bord de la crise de nerfs 
qui font face aux névroses du monde 
contemporain. Dans Rester dans la 
course, à partir de l’expérience vécue du 
burn out de sa partenaire dans la pièce, 
Maryline Lagrafeuil nous parle de notre 
bagarre à tous pour résister aux multiples 
injonctions de notre société néo-libérale 
ultra connectée. Dans un bel exercice 
de mise à nu et d’autodérision sont 
abordés le temps qui passe, les amours 
fluctuants, la peur du vide, l’obsession 
de l’amélioration de soi, l’intégration 
sociale, l’impératif de la performance. 
La scène devient un ring de boxe où, 
avec force et légèreté, en s’appuyant 

sur ses partenaires pour tenir debout, la 
comédienne nous montre comment faire 
de la chute un pas de danse, de la peur, 
un escalier, d’un événement intime, un 
endroit commun de consolation... Elle 
nous suggère ainsi qu’on ne peut pas 
rester dans la course seul(e). Si on tient, 
c’est grâce au collectif.

Tarif A / Tout public à partir de 14 
ans / Durée 1h

une idée de Marilyne Lagrafeuil 
et Gwenaëlle Mendonça / mise en 
scène et écriture Marilyne Lagrafeuil 
/ collaboration artistique Alexandre 
Doublet  / assistanat mise en scène Aurélie 
Bidault  / interprétation Aurélie Bidault, 
Marilyne Lagrafeuil, un.e invité.e  / 
création musicale et interprétation Sébastien 
Chadelaud / scénographie - costumes 
Cécilia Delestre  / création lumière Emilie 
Cerniaut  / régie son et vidéo Pierre 
Fleygnac 

Production : Compagnie La Sœur de Shakespeare. Copro-
duction : Pronomade(s) en Haute Garonne – CNAR, La 
Mégisserie – Scène Conventionnée de Saint-Junien, Scène 
Nationale d’Aubusson, Théâtre des Quatre Saisons – Scène 
conventionnée de Gradignan, M270 – Centre Culturel de 
Floirac, L’Odyssée – Scène Conventionnée de Périgueux. 
Avec l’aide de l’OARA (résidences hors les murs + bourse 
à l’écriture dramatique). Avec le soutien du Théâtre du 
Cloître – Scène conventionnée de Bellac. Avec le soutien de 
la DRAC Nouvelle Aquitaine, de la Région Nouvelle Aqui-
taine, du Département de la Corrèze, de la SPEDIDAM.
En coréalisation avec 

www.soeurdeshakespeare.com

jeu
07
NOV
20h30

cré
ati
on

© Pierrick Aubouin

Peut-on encore aujourd’hui poser un genou à terre ?

( )
SAISON 2019-20 - Saint-Junien (87)
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BIP - Nos amis les livres
De l’importance de la lecture sur le développement cognitif 
de l’Humanité
Compagnie du Dagor

Ils aiment les livres. Au-delà du 
raisonnable ? Comme des passion-
nés, ils viennent avec une plante 
et deux chaises nous présenter les 
livres qu’ils préfèrent : les livres 

qui changent une vie, qui réjouissent 
l’existence, qui nous entrainent dans des 
aventures folles. Et nous devenons des 
héros, des amoureux, des enquêteurs… 
Nadine Béchade et Thomas Gornet ont 
le sens du rythme, du rire, de la lecture.  
C’est incroyable ce que nous pouvons 
voyager avec seulement une page toute 
fine qui n’a pas besoin d’électricité ! 
Une déclaration d’amour aux livres en-
jouée et pétillante.

Entrée libre / Tout public à partir 
de 10 ans / Durée 1h15
 
concept et interprétation Nadine Béchade 
et Thomas Gornet / sur une proposition 
d’Alban Coulaud (Compagnie Onavio) / 
collaboration artistique Julien Bonnet 

Production : Compagnie du Dagor

http://compagniedudagor.com 

Le calendrier détaillé des représenta-
tions à Saint-Junien et dans les com-
munes proches sera établi et commu-
niqué 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

du
mar
12

au
sam
16
NOV

BIP – BRIGADES D’INTERVENTION POETIQUE
Des grands artistes chez vous, à côté de chez vous !
C’est la neuvième saison des Brigades d’Intervention Poétique ! Des brigades artistiques 
joyeuses et rêveuses qui parcourent chaque année avec succès une vingtaine de communes 
autour de Saint-Junien.
Avec les BIP La Mégisserie vous propose des SPECTACLES SOUPLES ET LEGERS 
« hors les murs ». Des propositions de proximité, pour être encore plus en lien avec les 
habitants du territoire, une action qui est rendue possible grâce à un riche réseau de 
partenaires.
Les BIP peuvent se dérouler chez vous, dans votre maison ou votre appartement, mais 
également dans des cafés, des bibliothèques, des fermes, des jardins, des commerces, 
des maisons de quartier, des écoles... pour faciliter les rencontres et les découvertes, 
pour des moments précieux de bonheur, de complicité, pour des instants de magie, de 
joie, de poésie et de partage !
Trois spectacles « BIP » sont proposés au cours de cette saison.

( )
© Thierry Laporte
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Conférence gesticulée

Inculture(s) 1 - 
L’éducation populaire, 
Monsieur, ils n’en ont pas 
voulu !
Une autre histoire de la culture
Franck Lepage 

Franck Lepage est un humo-
riste. Franck Lepage est un 
gourou. Franck Lepage exa-
gère. Franck Lepage est un 
dangereux révolutionnaire 

qui heureusement est le seul comme ça. 
Franck Lepage est un chef de troupe, y 
a du monde derrière lui, faut se méfier 
(plus de 400 conférences gesticulées 
parcourent la France). Lepage c’est un 
one man show d’enfer, il pourrait faire 
les zéniths au lieu de cultiver des poi-
reaux en mauvaise santé. Lepage est 
étudié dans les écoles de management 
comme exemple de l’intellectuel acces-
sible à combattre toutes affaires cessan-
tes. 
Franck Lepage écrit des sketchs, fait 
des démonstrations qui l’air de rien 
nous font comprendre le monde. C’est 
un magicien des mots, qu’il utilise avec 
nous, pour nous et pas contre nous.  Le-
page nous respecte. Il fait appel à notre 
intelligence, à notre rire, pendant 3, 4, 5 
heures. Et nous en redemandons.

Tarif A  / Tout public à partir de 
14 ans / Durée 5h + entracte
 
de et par Franck Lepage 

Production : Association L’ardeur - Education populaire po-
litique

http://www.ardeur.net 

© DR

du 22 au 24 novembre
LES GESTICULADES
Un festival de conférences gesticulées.
Parce que nous avons accueilli plusieurs fois Franck Lepage, l’inventeur des 
conférences gesticulées.
Parce qu’à chaque fois, ce fût un plaisir d’humanité, de perspicacité et de rires.
Parce que les conférenciers gesticulateurs gesticulent, parce qu’il y a beaucoup à 
dire. 
Que beaucoup de gens en France maintenant gesticulent. 
Des centaines prennent ainsi la parole. 
Pour dire ce qui leur est personnel et ce qui fait partie de notre histoire à tous.
Ils parlent de l’école, de l’économie, des usines, de l’agriculture… et ils sont 
professeurs, ouvriers, économistes, paysans…
Ils pourraient nous ennuyer à deux sous de l’heure et c’est tout le contraire. Ils sont 
réjouissants, intelligents, percutants, émouvants. 
On apprend plein de choses tout en étant passionné. 
Trois jours de conférences gesticulées, de théâtre, de débat mouvant, d’atelier anti-
langue de bois. 
Trois jours heureux.

ven
22
NOV
19h( )

PASS ÉVÉNEMENT
« Les Gesticulades »

40€ pour les quatre programmes 
proposés (Inculture(s) 1 - L’éduca-
tion populaire, Monsieur, ils n’en 
ont pas voulu ! ; Parce-qu’il existe 
plusieurs Jean-Paul Belmondo ? ; 
Témoin ; L’entrée en résistance) + 
atelier offert
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PASS ÉVÉNEMENT
« Les Gesticulades »

40€ pour les quatre programmes 
proposés (Inculture(s) 1 - L’éduca-
tion populaire, Monsieur, ils n’en 
ont pas voulu ! ; Parce-qu’il existe 
plusieurs Jean-Paul Belmondo ? ; 
Témoin ; L’entrée en résistance) + 
atelier offert

Un atelier de désintoxication de notre 
langue qui est malade des mots du mana-
gement, de pôle emploi, des démarches 
qualité…Des mots qui changent notre 
vision du monde, des mots qui nous 
manipulent. Un atelier drôle, pertinent 
qui donne de l’énergie et beaucoup 
d’autres mots pour reprendre en main 
notre langue et notre vie.

Un débat pour jouer autour d’opinions 
bien tranchées. Un débat autour d’une 
opinion sur un sujet qui va diviser avec 
le groupe des pour et des contre. Une 
sorte d’entrainement au débat collectif 
pour trouver des arguments efficaces 
sur des sujets de société.

Entrée libre

Atelier

Atelier de 
désintoxication 
de la langue de bois 
animé par Franck Lepage 

Apéro-Débat

Apéro-Débat 
mouvant pour 
faire feu de tout 
bois...
Animé par Franck Lepage 
et Anthony Pouliquen

sam
23
NOV( )

Tarif 10€ / Tout public à partir 
de 18 ans / Durée 7 heures dont 
pause-déjeuner

Conférence gesticulée

Parce-qu’il existe 
plusieurs Jean-Paul 
Belmondo ?
Une autre histoire des classes sociales
Anthony Pouliquen 

Anthony Pouliquen raconte, 
l’école, l’enfance, le ma-
riage d’un copain, le ci-
néma. Une vie ordinaire 
qui s’écoule avec des 

grands drames à la taille d’un enfant, 
des déceptions amoureuses à la taille du 
jeune homme qu’il est en train de deve-
nir. Pour draguer il vaut mieux être du 
même côté que la fiancée et avoir lu les 
mêmes livres, vu ou pas vu les mêmes 
films. Pour connaître ses capitales eu-
ropéennes, il vaut mieux être fils de 
bourgeois. Pour briller en bonne compa-
gnie, il vaut mieux adorer Godard que 
Belmondo... En quelques mots tendres 
Anthony Pouliquen nous fait voir, com-
prendre les différences de classes so-
ciales comme jamais. Au plus proche 
du cœur, au plus proche de toutes nos 
petites histoires. C’est touchant, drôle, 
parfois bouleversant.

Tarif B / Tout public à partir de 
14 ans / Durée 1h45
 
de et par Anthony Pouliquen 

Production : Association L’ardeur - Education populaire po-
litique

http://www.ardeur.net 

sam
23
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(de 11h à 18h)

(de 18h à 20h)

© DR
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Lecture théâtrale

Témoin
De et par Cécile Delhommeau 
avec la complicité d’Anthony Pouliquen

Théâtre

L’entrée 
en résistance
Compagnie La Mouline / Tréteaux de France 
Centre Dramatique National

L’histoire racontée est celle 
d’un mariage entre un fils 
d’ouvrier et une fille de fa-
mille fortunée. L’amour est-
il plus fort que les classes 

sociales ?
Une histoire simple comme un conte, 
une histoire de différence sociale. La 
princesse va-t-elle épouser le pauvre? 
Et les parents du pauvre ouvrier, sont-
ils bien à leur place? Et le témoin est-
il vraiment à l’aise, lui qui aime plutôt 
Jean-Paul Belmondo et Rocky? Un 
mariage comme on en a tous peut-être 
vécu, où l’on ne se sent pas très bien, où 
l’on va pour faire plaisir, pour accom-
pagner un ami, une amie qui change 
de classe… Une page de vie sensible, 
tendre, en écho avec la conférence ges-
ticulée d’Anthony Pouliquen.

Tarif spécial (hors Carte Mégisse-
rie) 10€, 6€, 4€ / Tout public à par-
tir de 14 ans / Durée 50 min

(11h)

(17h)

PASS ÉVÉNEMENT
« Les Gesticulades »

40€ pour les quatre programmes 
proposés (Inculture(s) 1 - L’éduca-
tion populaire, Monsieur, ils n’en 
ont pas voulu ! ; Parce-qu ‘il existe 
plusieurs Jean-Paul Belmondo ; 
Témoin ; L’entrée en résistance) + 
atelier offert

La souffrance au travail, ce 
n’est pas très porteur comme 
diraient nos amis communi-
cants. Nous voyons à lon-
gueur de jour les premiers 

de cordées, pas ceux qui tombent. 
Parfois un procès retentissant, comme 
celui de France Télécom, des années 
après, révèle les souffrances. Puis on en 
parle plus comme si c’était résolu. Le 
théâtre sert à montrer ce qui est caché, 
sensiblement. Avec des petits gestes, 
des images, quelques paroles, des airs 
de piano, le spectacle parle du travail, 
de ceux qui souffrent et de ceux qui 
disent, ça suffit, on va faire autrement. 
Et grâce à eux, on peut respirer, relever 
le dos, rire des misères. Un spectacle 
résistant, vibrant comme une flèche qui 
traverse le ciel et atteint sa cible.

Tarif B / Tout public à partir 
de 12 ans / Durée 1h30

de et par Jean-Pierre Bodin, Alexandrine 
Brisson, Christophe Dejours / 
compagnon de route Jean-Louis Hourdin 
/ images Alexandrine Brisson / chef 
opérateur Pierre Befve / régie générale 
Jean-Claude Fonkenel / régie vidéo 
Guillaume Henrion  / régie lumière et son 
(en cours)  / conseil multimédia Martin 
Rossi  / construction Nicolas Forge 
 
Production : Compagnie La Mouline, Jean Pierre Bodin. 
Co-production : Tréteaux de France – Centre Dramatique 
National, La Mégisserie – Scène Conventionnée de Saint-
Junien, l’OARA - Office Artistique Région Nouvelle-Aqui-
taine. Accueil en résidence de création : Le Moulin du Roc 
scène nationale à Niort. La compagnie La Mouline est 
conventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine et soute-
nue par la DRAC Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départe-
mental des Deux-Sèvres et la ville de Niort. 

www.jeanpierrebodin.com
www.treteauxdefrance.com

© DR

© Jean-Pierre Bodin
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Jean Métégnier et Stella 
Cohen-Hadria nous entrainent 
avec délicatesse et émotion à la 
rencontre du grand Brassens. Ac-
compagnés d’une guitare et d’un 

ukulélé, des arrangements, en français et 
en italien, avec voix et violoncelle sont 
mis en boucle en live. Nous sommes en 
fait conviés à une sorte de plateau de 
radio, pour une émission en direct à la-
quelle le public assiste et participe. 
Jean Métégnier et Stella Cohen-Hadria 
ont découvert par hasard qu’ils avaient 
bien des choses en commun avec « Ton-
ton Georges » : des parents de nationa-
lités mélangées et une enfance que rien 
ne prédestinait à la musique. Et comme 
ce dernier était un fervent défenseur de 
la liberté, ils font le choix de tout oser 
avec ses chansons, mais aussi avec 
l’Histoire… Jean et Stella attrapent 
Georges par le bras et l’entraînent dans 

un drôle de chemin buissonnier ! Une 
course poursuite en Alfa Romeo, un 
dangereux trafic de spaghettis, un stage 
de yoga dans le sous-marin du comman-
dant Cousteau, qui aurait imaginé que 
Brassens était un aventurier ? Mais s’ils 
ont plus d’une ritournelle et d’une anec-
dote dans leur sac, ils en profitent égale-
ment pour convier M. Georges Brassens 
a s’exprimer sur le sujet. Qu’elle soit 
petite ou grande, classique ou populaire, 
la musique est un chemin ouvert à tous. 
Jean Métégnier et Stella Cohen-Hadria 
vont en faire la démonstration joyeuse.

« Depuis que j’existe sur la terre, je ne 
me souviens pas d’une journée sans mu-
sique, sans chanson. C’était le genre de 
la maison, il faut le dire : ma mère chan-
tait, mon père chantait, tout le monde 
chantait. »  Georges Brassens. Entretien ra-
diophonique Des vivants et des dieux, 1979 

Un concert spectacle où chansons de Brassens et compositions originales 
poussent comme les herbes folles des prairies.

Je m’suis fait 
tout p’tit
Compagnie Le Chat perplexe

Tarif B et Tarif scolaire / Tout pu-
blic à partir de 7 ans / Durée 1h

représentations scolaires
jeudi 28 novembre, 10h et 14h30 

de et avec Jean Métégnier (parole, chant, 
violoncelle, tamburello, guitare…) et Stella 
Cohen Hadria (parole, chant, ukulélé, 
clavier et musique électro) / scénographie 
et son Nico Gotro / lumières Emma 
Atkinson / mise en scène Lucie Catsu et 
Estelle Coquin
 
Production : Compagnie Le Chat perplexe. Coproduction : 
La Mégisserie – Scène conventionnée de Saint Junien, La 
Guérétoise de spectacles – Scène conventionnée de Gué-
ret, Les JM France. Accueils en résidence : Le Moulin du 
Marais de Lezay, Communauté de communes Creuse Sud-
Ouest - Salle  Confluences – Bourganeuf. 

https://www.lechatperplexe.com

mer
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© Ernesto Timor
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du 3 au 20 décembre
CINQ MINUTES AVANT NOËL
Cinq minutes avant Noël, quel voyage ! 
Dans la musique, en plongeant (vraiment) dans la musique de Mozart et de Darius 
Milhaud. 
Dans la nuit éclairée de bougies, peuplée d’oiseaux mécaniques, de bouilloire 
équilibriste.
En Inde dans le Rajasthan Express avec des frères virtuoses aux notes d’épices et 
douces.
En compagnie de petites boîtes qui en font à leur tête et de deux créatures, ogresse 
et magicien. 
Cinq minutes avant Noël, un voyage long de minutes, d’heures qui changent la vie.

Concert symphonique

Immersion 
symphonique 
Orchestre de l’Opéra de Limoges

Cirque

Chimæra 
Circo Aereo

Le chef, Robert Tuohy et l’Orchestre 
de l’Opéra de Limoges vous invitent à 
plonger dans la musique.
350 spectateurs dont 60 assis aux côtés 
des musiciens, le temps d’une œuvre, 
deviendront les témoins privilégiés des 
musiciens. 
Pour ce voyage inattendu, l’orchestre 
de l’Opéra de Limoges propose deux 
œuvres :
Le Bœuf sur le toit, op. 58 de Darius 
Milhaud. Il s’agit à l’origine d’une pièce 
destinée à accompagner un film muet 
de Charlie Chaplin. Des airs populaires 
côtoient l’action imaginée par Cocteau 
dans un bar américain à l’époque de la 
prohibition. Une partition joyeuse et 
dansante.
La Symphonie n°41 en ut majeur 
KV551. Mozart dans cette sympho-
nie exprime une grâce mélancolique 
d’une beauté insurpassable. Elle est au-
jourd’hui très populaire et même l’une 
des œuvres les plus emblématiques de 
la musique classique universelle.

Tarif A / Tout public / Durée 1h

Orchestre de l’Opéra de Limoges / 
direction musicale Robert Tuohy / 40 
musiciens 
Programme : Le Bœuf sur le toit, op. 58, 
Darius Milhaud / La Symphonie n°41 en ut 
majeur, Wolfgang Amadeus Mozart 
 
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. 

www.operalimoges.fr 
Tarif A / Tout public à partir de 7 
ans / Durée 1h15

conception, interprétation, scénographie 
et mise en scène Julia Christ, Jani 
Nuutinen / regard intérieur Michel Cerda 
/ composition musicale Guilhem Lacroux 
/ création lumière Gautier Devoucoux / 
création costumes Emmanuelle Grobet 
/ ingénieur son Frédéric Peugeot / 
conception et construction des instruments 
de musique Jean-Marc Billon, Julia 
Christ, Jani Nuutinen / construction 
scénographique Jean-Marc Billon, Julia 
Christ, Jani Nuutinen
 
Production : Circo Aereo. Coproduction : Le Sirque – Pôle 
National Cirque Nexon - Nouvelle Aquitaine, Théâtre de 
l’Union – Centre Dramatique National de Limoges, Scène 
Nationale d’Aubusson, L’Agora – Pôle National Cirque 
Boulazac Nouvelle Aquitaine,  Plateforme 2 Pôles Cirque 
en Normandie - La Brèche, Cherbourg. Aide à la produc-
tion : Ministère de la culture – DGCA, SACD – Proces-
sus Cirque, OARA - Office Artistique Région Nouvelle 
Aquitaine. Accueil en résidence : La Mégisserie - Scène 
conventionnée de Saint-Junien, Monfort Théâtre, Ay-
Roop, La Grainerie – Fabrique des arts du cirque, Balma, 
Ville de Nexon. Soutiens à la création : Ministère de la 
culture – DGCA – Aide à la création pour les arts du cirque 
SACD – Processus Cirque. Circo Aereo est une compa-
gnie conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC 
Nouvelle-Aquitaine pour son projet artistique 2017 - 2019. 
Jani Nuutinen et Julia Christ font partie de l’équipe des 7 
artistes associés au Sirque PNC Nexon Nouvelle-Aquitaine 
2019-2022.

http://circoaereo.fr
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© Thierry Laporte

© Philippe Laurençon

C   himæra est un spectacle 
énigmatique, une fable fan-
tastique, jouée par deux ar-
tistes jongleurs, danseurs, 
manipulateurs d’objets, 

équilibristes, mentalistes...
Une exploration de la part de l’animal 
dans l’homme et de celle de l’homme 
dans l’animal qui fait appel aux 
chimères. Un voyage dans un univers 
d’alchimie, en tant que science obscure, 
mystérieuse, qui défie les éléments, la 
nature et les dieux...
Julia Christ et Jani Nuutinen invitent 
des rites anciens pour interroger le di-
vin et devenir ogre et ogresse, magicien 
et diable.
Cherchons le monstre en nous, celui 
que l’on montrait au cirque autrefois…
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Que se passe-t-il lorsqu’une 
boîte à meuh rencontre 
un créateur ingénieux ? Il 
en naît un Block, une pe-
tite boîte de plexiglas qui 

fait du bruit lorsqu’on la retourne. On 
en retrouve 60 sur scène, petits blocks 
bruyants, fuyants ou très présents, 
concrets, lumineux, joueurs souvent, 
qui construisent les images sonores et 
plastiques d’une ville, notre monde, à 
hauteur d’oreilles et d’yeux d’enfants.
Mais que fait l’architecte quand après 
tant d’efforts, la ville qu’il a créée ne 
dort pas et l’empêche de prendre du re-
pos ? Quand les blocks soudain ne lui 
obéissent plus ?
Rigolo, poétique et futé.

Amrat, Sanjay et Teepu 
sont frères. Issus d’une 
prestigieuse lignée de 
musiciens indiens, ils ont 
reçu une éducation à part, 

dans leur grande maison de Jaipur, au 
Rajasthan.
De père en fils depuis sept générations, 
chacun cherche sa place dans le grand 
concert familial. C’est une histoire 
extraordinaire que nous racontent les 
membres du Amrat Hussain Brothers 

Trio, dans un concert théâtralisé où 
éclatent les sourires et la complicité ex-
ceptionnelle qui les unit.
Tablas, chant et castagnettes nous en-
traînent entre berceuses traditionnelles, 
musique soufi, rythmes savants et mé-
lodies bollywoodiennes, célébrant 
l’éclat chatoyant des cultures du Nord 
de l’Inde.
Un voyage envoûtant et enthousias-
mant.

Théâtre d’objets sonores connectés

Block
Compagnie La Boîte à sel

Musique populaire et savante 
d’Inde du Nord

Rajasthan 
Express
Amrat Hussain Brothers Trio

Tarif B et Tarif scolaire / Tout pu-
blic à partir de 3 ans / Durée 40 
min

représentations scolaires 
lundi 9 décembre, 9h30, 11h et 
14h30
mardi 10 décembre, 9h30, 11h et 
14h30
mercredi 11 décembre, 10h
 
mise en scène, dramaturgie, jeu Céline 
Garnavault / assistante à la mise en scène et 
collaboration artistique Lucie Hannequin / 
invention et conception des blocks Thomas 
Sillard / collaboration artistique Frédéric 
Lebrasseur, Dinaïg Stall / création 
sonore Thomas Sillard / assistante son 
Margaux Robin / collaboration sonore 
Pascal Thollet / composition musicale 
Frédéric Lebrasseur, Thomas Sillard / 
développement des blocks Raphaël Renaud 
– KINOKI / création lumière et régie plateau 
Luc Kerouanton / réalisation décor Daniel 
Peraud / scénographie Céline Garnavault, 
Thomas Sillard, Lucie Hannequin 
et Luc Kérouanton / costumes Lucie 
Hannequin

Production : Compagnie La Boîte à sel. Coproduction : 
Théâtre jeunesse Les Gros Becs de Québec, Très Tôt 
Théâtre - Scène conventionnée, Jeunes publics à Quimper, 
IDDAC – Institut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel – Agence Culturelle de la Gironde, 
La Fabrique - Création culturelle numérique de la Nouvelle 
Aquitaine, OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle 
Aquitaine, DRAC Nouvelle Aquitaine, Ville de Bordeaux, 
Le Tout Petit festival - CC d’Erdres et Gesvres. Ce projet 
a bénéficié d’une résidence de création en mai 2016 portée 
par le Théâtre jeunesse Les Gros Becs de Québec avec 
l’appui de l’Entente de développement culturel intervenue 
entre la Ville de Québec et le Ministère de la Culture 
et des Communications du Québec. Une coopération 
France/Quebec soutenue par l’Institut Français et la Ville 
de Bordeaux dispositif développement des échanges 
artistiques internationaux. 
En coréalisation avec 

http://cie-laboiteasel.com 

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

représentations scolaires 
vendredi 13 décembre, 10h et 
14h30
 

tablas, petites percussions, percussions 
vocales, chant Amrat Hussain / harmonium 
indien, kartal, tampura, chant Sanjay Khan 
/ tablas, percussions vocales, chant Teepu 
Khan / mise en scène Olivier Prou
 
Production : JM France. 

www.jmfrance.org

60 petits cubes, les blocks, dessinent et composent, 
tout près des spectateurs, des architectures sonores 
et  lumineuses, telles des villes en mutation.

L’Inde entre frères. 

© Frédéric Desmesure

© studio-des-anges



20 I Cinq minutes avant Noël La Mégisserie - AUTOMNE 2019 - cahier 1

SAISON 2019-20 - Saint-Junien (87)

© Julien Joubert

Colporteuse d’imaginaire, 
Magali Rousseau fabrique 
des machines à spectacle, 
des objets volants, à l’aide 
de poulies, d’aimants, 

d’engrenages, de petits moteurs et de 
plumes.
Ce spectacle est une invitation à déam-
buler dans une douce pénombre, parmi 
ses machines fragiles, fébriles, prêtes 
à s’envoler. D’autres, trop lourdes, 
marchent au sol. « Ma mère n’a ja-
mais su nager. C’est peut-être pour ça 
qu’elle m’a appris à voler ».  Magali 
est là, avec nous, elle nous murmure et 
met en images une histoire, son histoire, 
jalonné d’étapes aux noms aussi évoca-
teurs : « L’heure de gloire », « Je traîne 
la patte », « Le chant des sirènes »…
Insolite et délicate, une promenade 
comme un poème pour les yeux.

Une question d’équilibre… 

Théâtre - Performance mécanisée

Je brasse de l’air
Compagnie L’Insolite Mécanique / 
sous l’aile de la Compagnie Les Anges au Plafond

Tarif B et Tarif scolaire / Tout pu-
blic à partir de 6 ans / Durée 45 
min

représentations scolaires
mardi 17 décembre, 9h30, 11h et 
14h30
mercredi 18 décembre, 10h
jeudi 19 décembre, 9h30, 11h et 
14h30
vendredi 20 décembre, 9h30, 11h 
et 14h30

conception, écriture, construction et 
interprétation Magali Rousseau / 
clarinette Stéphane Diskus / mise en scène 
Camille Trouvé / création sonore, lumière 
Julien Joubert / travail corporel Marzia 
Gambardella / regard extérieur Yvan 
Corbineau / régie Mathilde Salaun 

Production : Compagnie L’Insolite Mécanique, sous l’aile 
de la Compagnie Les Anges au Plafond. Avec le soutien 
de : Le Grand Parquet-Paris, Le Vélo Théâtre-Apt, Anis 
Gras – Le Lieu de l’Autre – Arcueil, La Mécanique des 
Anges, Le Jardin d’Alice-Montreuil. Avec l’aide à la 
reprise 2018 de la Drac Ile-de-France. Magali Rousseau est 
artiste-compagnon du Vélo Théâtre à Apt. La compagnie 
est accueillie en résidence jusqu’en 2020 à L’Espace Lino 
Ventura de Garges-lès-Gonesse.   

http://insolitemecanique.com
 
« Des hélices, des points d’attache, des 
contrepoids... Magali Rousseau éla-
bore depuis dix ans des mécanismes 
ultra légers, qu’elle nous fait découvrir 
dans le noir, à travers un ingénieux par-
cours. (…) Les équilibres, les rouages 
sont prodigieux, ... » Matthieu Braunstein 
– Télérama  

« Une performance insolite, un poème 
visuel, symbolique et émouvant, où tout 
se perçoit dans la fragilité des mouve-
ments. » Thierry Voisin - Télérama Sortir

mer
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Marco da Silva Fer-
reira présente avec 
Brother un spectacle 
d’une ardente énergie. 
Un rituel pour temps 

fiévreux qui tisse des liens fraternels 
entre différents styles de danses ur-
baines (krump, voguing, pantsula...) et 
leurs origines africaines. Brother, pièce 
riche et intense, réunit sept danseurs, 
sept interprètes de formation et styles 
différents qui, sans répit, développent 
une chorégraphie à la puissance col-
lective et fédératrice.  Galvanisés par 
la musique magnétique de Rui Lima et 
Sergio Martins jouée en direct, les dan-
seurs entrent dans une transe puissante 
rappelant les rituels chamaniques.
En mixant les origines africaines des 
danses urbaines, les fêtes technos et les 
cérémonies tribales, la danse devient 
avec ce jeune chorégraphe un manifeste 
du désir de vivre ensemble.

L’énergie contagieuse d’une danse tribale, pleine de finesse psychologique, par 
le jeune chorégraphe montant de la scène portugaise.

Brother
Marco da Silva Ferreira 

Tarif A / Tout public / Durée 1h

direction artistique et chorégraphique Marco 
da Silva Ferreira / assistante direction 
artistique Mara Andrade / interprètes 
Anaísa Lopes, Cristina Planas Leitão, 
Duarte Valadares, Marco da Silva 
Ferreira, Vítor Fontes, Filipe Caldeira, 
Max Makowski / musiciens Rui Lima, 
Sérgio Martins / direction technique et 
lumières Wilma Moutinho / régie lumière 
Cláudia Valente / régie son Pedro Lima 
 
Production : Pensamento Avulso, associação de artes per-
formativas. Coproduction : Teatro Municipal do Porto 
(PT), Teatro Municipal São Luiz (PT), Centre Chorégra-
phique National de Rillieux-la-Pape. Avec le soutien de : 
República Portuguesa – Cultura, Direção-Geral das Artes, 
Centro Cultural Vila Flor, O Espaço do Tempo, Quinta do 
Rio. 

http://pensamento-avulso.jimdo.com

« En voyant « Brother », on sent les in-
fluences comme le voguing ou la danse 
venue d’Afrique du Sud. Da Silva Fer-
reira les revendique sans s’en cacher. 
Mais ici, tout est digéré pour créer une 
langue neuve. Le solo d’ouverture est à 
ce titre une pleine réussite, jeu de bras 
flottants, pied marquant la mesure. Le 
chorégraphe reprend des mouvements 
pour les amplifier. Le son gagne égale-
ment en puissance, comme s’il s’échap-
pait d’un club underground. La troupe 
a des allures de bal des clowns, l’ovale 
du visage peint en jaune comme une ul-
time parure de guerre. » Les Echos

mar
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© José Caldeira
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Ma révolution
Photos et textes sur les petits et grands événements du XXe siècle
Production La Mégisserie, en compagnonnage avec le Festival Champ Libre 
et l’Etoile Bleue

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

vernissage vendredi 10 janvier, 
18h30

du
ven
10
JAN
au

dim
09
FÉV( )

Les gilets jaunes à Saint-Junien ©  textes et illustrations Manon Rougier

Ma révolution est une ex-
position de photos et de 
textes. Ma révolution ra-
conte les grands événe-
ments révolutionnaires 

de 1919 à 2019 et les petites histoires 
de chacun de nous. C’est un clin d’œil à 
Saint-Junien qui fête ses cent ans de mai-
rie communiste.
Parce que la révolution, ce ne sont pas 
que des barricades et des changements 
qui bouleversent tout. Ce sont des événe-
ments à hauteur des gens, de leur quoti-
dien.
Lénine parle au peuple au milieu de la 
neige, des enfants jouent aux boules de 
neige dans le parc des tsars. Léon Blum 
forme un gouvernement en 1936 et les 
ouvriers prennent leurs vélos et leurs 
tentes pour partir en vacances, les pre-

miers congés payés ! Fidel Castro trans-
forme Cuba et change sa chemise verte 
couverte de sueur, torse nu, il a des petits 
bourrelets. René Mazouin, maire com-
muniste de Saint-Junien ouvre la colonie 
de vacances d’Oléron où se rencontrent 
Jean et Denise (2 moniteurs de la colo), 
amour d’un été, qui finit avec le départ à 
la guerre d’Algérie.
Grands événements, petites histoires de 
nous, grandes histoires de nous.
 
Avec Marion Guilloux qui va animer les 
ateliers d’écriture qui sont proposés par 
La Mégisserie et L’Etoile Bleue. Ces 
ateliers sont en deux épisodes, l’un pen-
dant l’été 2019, au festival Champ Libre. 
L’autre, pendant l’automne, aux vacances 
de la Toussaint à La Mégisserie.
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La cour de récréation, lieu et 
place de tous les enjeux, de 
tous les jeux. 
Nourrie des recherches de 
l’anthropologue Julie De-

lalande et de la documentariste Claire 
Simon, qui ont longuement étudié les 
codes et rites que l’enfance construit 
dans la cour de l’école, Michèle Dhal-
lu a porté ces réflexions au plateau en 
réunissant cinq jeunes artistes issus du 
Lido, école professionnelle de cirque 
de Toulouse. Autour d’un mât chinois, 
les jeux et enjeux de la cour entrent en 
résonance avec ceux du cirque. 
Le temps d’une récréation… avec cris, 
rires, partage, règles, disputes, décep-
tions, pactes, retrouvailles... ce lieu 
de tous les enjeux où les identités se 
construisent, où les liens se tissent, où 
les rôles se distribuent. 
Et si toutes les grandes questions étaient 
déjà là ?
Heureux mariage entre la virtuosité 
du cirque (voltige, main-à-main, mâts 
chinois…) et l’allégresse de la danse, 
Les genoux rouges est une création lu-
dique, entre jeux de billes et sacs à dos, 
qui décloisonne les langages artistiques.
Cette récré-là, menée tambour battant, 
embarque à tout âge. 

Un spectacle de haute voltige pour parler d’enfance.

Les genoux rouges
Carré Blanc - Compagnie Michèle Dhallu 

Tarif B et Tarif scolaire / Tout pu-
blic à partir de 5 ans / Durée 55 
min

représentation scolaire
jeudi 16 janvier, 10h 

chorégraphie Michèle Dhallu / interprétation 
Jasmine Sabroe, Max Behrendt, 
Johannes Bauhofer, Jean Couhet-
Guichot et Rick Pulford / création 
musicale Marin Bonazzi / création lumière 
Yves-Marie Corta / création costumes 
Marie-Pierre Ufferte 
 
Production : Compagnie Carré Blanc. Coproduction : CIR-
Ca Pôle National Cirque – Auch Gers Occitanie, Odyssud 
– Blagnac, Réseau Cirqu’Evolution – Val d’Oise. Accueils 
en résidences : L’Escale, Tournefeuille, La Grainerie, Bal-
ma, Espace Germinal, Scènes de l’Est Valdoisien et du ré-
seau CirquEvolution, Fosses, Théâtre Le Colombier, Les 
Cabannes, CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Oc-
citanie. Avec le soutien de la DRAC Occitanie, du Fonds 
SACD Musique de Scène, de la SPEDIDAM - aide à la 
création de spectacle vivant, de l’ADAMI, de l’Espace 
Germinal, Scènes de l’Est Valdoisien et du réseau CirquE-
volution. Carré Blanc Cie est conventionnée par le Conseil 
Régional Occitanie. 

https://carreblanccie.com

« Du vivre ensemble à l’acceptation du 
partage, des règles de jeu aux premiers 
émois, du respect de l’individualité à la 
notion de collectivité, les questions re-
latives à l’enfance sont abordées dans 
une représentation alliant acrobaties, 
portés, voltiges et chorégraphies. Les 
Genoux rouges, théâtre émouvant, 
drôle et subtil d’une micro-société aux 
petits airs de comédie humaine. » La 
Provence - Jacquie Manoël Colin - Juillet 2018

jeu
16
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© C. Trouilhet
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L’univers musical du came-
rounais Blick Bassy vient 
de loin. Aux confluences 
des traditions africaines, du 
folk, du blues, des musiques 

brésiliennes, ses compositions, toujours 
fines, parlent au cœur… 
La langue bassa’a, sa langue mater-
nelle, y devient un magnifique instru-
ment, avec laquelle il joue d’une voix 
légère et dense, forte et fragile, parfois 
au bord de la rupture ou de la rage. 
Avec son nouvel album, 1958, Blick 
Bassy nous plonge au cœur de l’histoire 
coloniale en rendant hommage à un hé-
ros de l’indépendance camerounaise, 
Ruben Um Nyobé, surnommé Mpodol 
(celui qui porte la langue des siens). 
Pour nous dire sa conviction que la 
seule issue pour les peuples d’Afrique 
est de travailler à la transmission de 
leur histoire et de leurs racines aux nou-
velles générations.
Sur scène, accompagné par un trio de 
musiciens complices, entre violoncelle 
ample, cuivres engagés et incrustations 
électro, Blick Bassy oscille entre une 
sorte de réserve, de mélancolie et de 
puissance et nous immerge dans son 
imaginaire, empreint de poésie et de 
mysticisme. Bon voyage.

Touché par la grâce !

Blick Bassy Quartet

Tarif A / Tout public / Durée 1h30

chant, guitare Blick Bassy / violoncelle, 
voix Clément Petit / trombone, clavier, voix 
Johan Blanc / trompette, clavier Arnaud 
de Cazenave / régisseur et ingénieur 
son Edouard Bonan / régisseur lumière 
Guillaume Tisseyre

Production : Tour Maker.  

https://www.totoutard.com/artiste/
blick-bassy
https://lnk.to/Blickbassy-1958

« On a beau ne pas comprendre les pa-
roles, en langue bassa, on sent bien que 
quelque chose se trame. Le chant est 
mélancolique, lancinant. Les mouve-
ments de cuivres ont des airs de fanfare 
de lendemain de fête. En fond de scène 
se détachent deux visages d’hommes 
qui semblent fixer le public. […] À 
travers ses 11 compositions léchées à 
l’orchestration singulière (voix, trom-
bone, trompette, violoncelle, program-
mations), Blick Bassy fait de ce nouvel 
album un hymne aux héros de la lutte 
pour la libération du Cameroun. » Le 
Point

« Pas besoin de maîtriser le bassa pour 
profiter de la beauté sensible des ar-
rangements, entre folk, soul, blues, et 
de cette voix flûtée qui illumine les 11 
titres de 1958. Comme le droit à la li-
berté, la grâce est universelle. » L’Ex-
press

« Des mélodies somptueuses pour por-
ter son falsetto éthéré, le halo discret 
de sonorités plus classiques et quelques 
fantômes judicieusement convo-
qués » Télérama 

« Un voyage suspendu entre les mé-
moires et l’avenir » FIP

dim
19
JAN
17h( )

© Visuel « 1958 » - Zouave Prod
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BIP* - La vache 
et son prisonnier 
Compagnie Barbès 35

La vache et le prisonnier. Un 
film réalisé par Henri Ver-
neuil, 14 années après la 
guerre. Un film aux 9 mil-
lions d’entrées. La vache et 

le prisonnier c’est aujourd’hui un spec-
tacle pour 50 spectateurs, sans image, 
avec un seul comédien. La vache et le 
prisonnier raconte  l’évasion risquée de 
Fernandel jouant le prisonnier et d’une 
vache jouant la vache Marguerite. Une 
évasion incroyable. Digressions, bla-
gues et chansons cultes, provocations 
vis-à-vis de Verneuil et Fernandel... 
Grâce au jeu du comédien et à quelques 
bouts de ficelle, nous revivons le film 
et nous sommes émus et touchés par 
ce brave soldat qui s’amourache d’une 
vache.

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

Entrée libre / Tout public à partir 
de 10 ans / Durée 50 min
 
interprétation Jean-Baptiste Gillet / 
conception, écriture et réalisation Jean-
Baptiste Gillet / collaboration et direction 
d’acteur Cendre Chassanne

Production : Compagnie Barbès 35. Coproduction : 
Théâtre d’Auxerre, scène conventionnée. 

http://compagniebarbes35.com

Le calendrier détaillé des représenta-
tions à Saint-Junien et dans les com-
munes proches sera établi et commu-
niqué en cours de saison (voir site et 
accueil Mégisserie).

du
mar
21

au
sam
25
JAN( )

© Oscar Gillet

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
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C’est du Balzac, c’est du 
Victor Hugo, c’est du 
Alexandre Dumas, c’est du 
Zola, c’est du Virginie Des-
pentes ?

Non, c’est du Hugues Duchêne.
Il écrit au bord des barricades, dans les 
fauteuils dorés de la République, dans 
les cages d’escalier des HLM, sous les 
platanes du Sud au milieu d’une partie 
de pétanque. Il écrit comme de l’eau 
fraiche qui coule. De l’eau qui nous fait 
vivre, de l’eau qui nous fait rire.
Un spectacle palpitant, drôle, grinçant.
Une épopée de maintenant. Une aven-
ture menée par des comédiens qui 
jouent cent rôles et plus (ils viennent de 
l’Académie de la Comédie Française).
C’est un spectacle qui nous fait vivre en 
quasi direct, les événements que nous 
avons sous les yeux.
C’est la chronique de la présidence 
Macron, du début à la fin. Cinq années 
plus la campagne électorale à écrire, à 
jouer.
C’est une comédie, c’est du journalisme, 
c’est une tragédie, c’est un spectacle 
d’aventure, c’est un reportage de guerre, 
un reportage social, c’est une leçon 
d’histoire…
C’est une série, avec des saisons. Une 
série théâtrale, avec ses intrigues, ses 
rebondissements, ses personnages. Une 
série qui chaque année, chaque mois 
s’enrichit d’épisodes.
Imprévisible.
C’est du théâtre. Vivant, incroyable-
ment vivant.

Un sacré spectacle. Mené tambour battant. 

Je m’en vais mais l’État demeure 
Compagnie Le Royal Velours - Hugues Duchêne 

Tarif A / Tout public à partir de 15 
ans / Durée 4h10 entractes compris

écriture, conception et mise en scène Hugues 
Duchêne / interprètes Juliette Damy, 
Vanessa Bile-Audouard, Théo Comby-
Lemaître, Hugues Duchêne, Marianna 
Granci, Laurent Robert, Robin Goupil 
/ vidéo Pierre Martin / régie générale 
Scardo / costumes Sophie Grosjean 
et Julie Camus / collaboration artistique 
Gabriel Tur et Pierre Martin / assistant à 
la mise en scène Victor Guillemot 

Production : Compagnie Le Royal Velours. Coproduction 
Le phénix scène nationale Pôle européen de création 
dans le cadre du Campus partagé Amiens - Valenciennes, 
La Comédie de Béthune – Centre dramatique national, 
la Maison de la Culture d’Amiens et Les 3T - Scène 
conventionnée de Châtellerault. Le Royal Velours est 
soutenu par le réseau Puissance Quatre La Loge / Tu-
Nantes / Théâtre Sorano / Théâtre Olympia - CDN de 
Tours. Avec l’aide de la Région Hauts-de-France et de la 
DRAC Hauts-de-France.
L’année parlementaire 18-19 est coproduite par Le Théâtre 
de Vanves - scène conventionnée. La saison 19-20 est 
coproduite par la Rose des Vents à Villeneuve d’Ascq, 
l’Equinoxe de Châteauroux, le Théâtre d’Herblay, le 
Théâtre au Fil de l’Eau à Pantin, le Théâtre de Thouars, 
Le Théâtre de la Renaissance à Oullins, La Mégisserie à 
Saint Junien. Avec le soutien du dispositif d’insertion de 
l’École du Nord soutenu par la Région Hauts-de-France 
et la DRAC Hauts de France, du Fonds d’Insertion pour 
Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, de La Loge, du 104, de la Péniche 
Opéra – POP, de Mains d’œuvres, de la Comédie-Française 
et de la Scala.  

« Le spectacle est drôle, rythmé, les 
angles d’attaque sont variés et les 
comédiens sont au diapason. Le mé-
lange de sérieux et d’ironie déstabilise. 
Duchêne ouvre le théâtre à une action 
et à des formes nouvelles. L’intelli-
gence scénique, l’audace et la somme 
de travail font le reste, laissant circu-
ler sur le plateau de ce spectacle un air 
de renouveau, les tourbillons de notre 
époque, et un réel pouvoir de question-
ner. » La Terrasse - Éric Demey, 27 mars 2019

« Le format incite à la moquerie, au 
cynisme. Mais c’est plus intelligent que 
cela. Hugues Duchêne se moque aussi 
de lui-même. Quelques incursions dans 
sa vie privée (ses amours, son travail, 
sa conscience politique) éclairent bien 
les répercussions du politique sur l’in-
time. Ses très bons comédiens, au dé-
part un peu perdus sur le plateau nu, se 
libèrent vite et tissent joyeusement cette 
grande comédie aux faux airs potaches, 
mais qui résulte d’un travail colossal. » 
Le Figaro

« Entre documentaire, fiction et auto-
biographie, entre théâtre et vidéo, ce 
spectacle fantasque n’est jamais prévi-
sible. C’est une denrée rare et un atout 
de taille car, si la confusion règne par-
fois sur la scène, on ne s’ennuie pas 
une seconde. » Télérama 

mar
28
JAN

19h30( )
© Simon Gosselin
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Un heureux et stupéfiant 
événement : l’enfant pa-
raît là où on ne l’attendait 
pas... 
Quelle excitation, quelle 

allégresse, quel bouleversement ! Au fil 
du quotidien, le papa-poule pouponne. 
Avec la fraîcheur et la générosité qui 
le caractérise, le Tof Théâtre signe une 
fable pleine de fantaisie sur les relations 
père-enfant et la tendresse dont sont ca-
pables les papas. Nous voilà tout émus 
par ce « papa-clown » un brin étourdi, 
cousin des acteurs burlesques tels W.C. 
Fields, Buster Keaton ou Jacques Tati. 
Le spectacle, muet, est porté par la mu-
sique toute en finesse de Max Vander-
vost, complice de longue date du Tof 
Théâtre.
Cette tranche de vie pleine de drôlerie, 
d’extravagance surréaliste et de délica-
tesse nous raconte comment l’affection 
éclot dans une famille. 
Une fable pleine de fantaisie et de ten-
dresse  pour  homme et marionnette qui 
bouscule les stéréotypes sur les rôles 
parentaux. 

Chronique de l’amour paternel.

Pourquoi pas !
Tof Théâtre  

Tarif B et Tarif scolaire / Tout pu-
blic à partir de 5 ans / Durée 45 
min

représentations scolaires
lundi 3 février, 10h et 14h30
mardi 4 février, 10h et 14h30
mercredi 5 février, 10h  

spectacle conçu par Alain Moreau / 
réalisation marionnettes, scénographie et 
mise en scène Alain Moreau / jeu Pierre 
Decuypere / assistante à la mise en scène 
Sandrine Hooge / accompagnement 
artistique Les OKidoKs, Sandrine 
Hooge, Gilbert Epron, Laura Durnez 
et François Pilon / création des musiques 
Max Vandervorst / costumes Emilie 
Cottam / création lumière et régie Sybille 
Van Bellinghen / stagiaires Léopold 
Terlinden, Jeanne Decuypere et Céline 
Dumont / construction décor et fauteuil 
François Geeraerd, Genevieve Périat, 
Alice Carpentier / affiche et élément 
graphique Mélanie Rutten / postiche et nez 
Urteza da Fonseca / confection bonnets 
Jacqueline Mathy 
 

Production : Compagnie Tof Théâtre. Coproduction : 
Centres Scéniques de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(Mars - Monsarts de la scène, Théâtre de Liège, Théâtre de 
Namur, Atelier Théâtre Jean Vilar, Louvain La Neuve), Ro-
tondes – Luxembourg, Pierre de Lune – Centre dramatique 
jeunes publics de Bruxelles, Scène nationale du Sud-Aqui-
tain, Centre Culturel du Brabant wallon. Partenaires com-
plices : Teatro delle Briciole – Parme, Le Grand Bleu, Lille, 
Le Théâtre – Scène Conventionnée de Laval, Théâtre Jean 
Arp, Clamart. Spectacle fabriqué au MONTY - Espace ru-
ral de création – Genappe. 

http://toftheatre.be

« La compagnie belge du Tof Théâtre 
travaille la marionnette contemporaine 
depuis trente ans et aime bousculer 
les codes. Cette dernière création, duo 
pour une marionnette et un comédien, 
procède d’un « désir furieux d’explorer 
les stéréotypes de genre » et l’inversion 
des rôles fonctionne à merveille. » 
Télérama

mer
05
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© Katia Kamian
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Pendant plus de deux ans, 
Nicolas Bonneau a suivi 
des femmes politiques dans 
leur quotidien. Femmes de 
gauche ou de droite, élues lo-

cales et nationales. En s’attachant à des 
femmes politiques qui évoluent dans 
des sphères différentes du pouvoir lo-
cal, national ou international, il en res-
titue leur parcours familial et politique, 
entre convergences, difficultés et diffé-
rences. Sur scène Nicolas Bonneau joue 
ces portraits de femmes, émouvants 
ou caustiques, tout en questionnant sa 
place d’homme, entre petite et grande 
histoire. En utilisant les codes du stand 
up, il adresse au public un récit vivant, 
façonné de témoignages authentiques, 
d’anecdotes savoureuses et d’évoca-
tions de grandes figures féminines de 
l’Histoire, agrémenté de son trait carac-
téristique d’humour et d’autodérision. 

Le monde serait-il différent s’il était gouverné par des femmes ? 
Qu’est-ce qu’être une femme politique ?
Une femme en politique ?

Qui va garder les enfants ? 
Compagnie La Volige – Nicolas Bonneau

Tarif A / Tout public à partir de 12 
ans / Durée 1h15

spectacle écrit par Nicolas Bonneau, 
Fanny Chériaux / interprète Nicolas 
Bonneau / mise en scène Gaëlle Héraut / 
création musicale Fannytastic / scénographie 
Gaëlle Bouilly, assistée de Cellule B / 
costumes Cécile Pelletier / création lumière 
Rodrigue Bernard / création son Gildas 
Gaboriau / régie Cynthia Lhopitallier, 
Xavier Jeannot

Production : Compagnie La Volige, Nicolas Bonneau. 
Co-production, soutiens et résidences : OARA Nouvelle-
Aquitaine, Théâtre des Sources – Fontenay aux Roses, 
CPPC – Théâtre L’Aire Libre à Rennes, La Maison du Conte 
et Le Théâtre - Chevilly-Larue, Ville de Bayeux, Le Gallia 
Théâtre à Saintes, La Coupe d’or – Scène conventionnée 
de Rochefort, Théâtre de Cornouaille – Scène nationale 
de Quimper, La Mégisserie scène conventionnée de Saint-
Junien, Les 3T – Chatellerault. Production déléguée des 
représentations au Belleville : Théâtre de Belleville, Paris 
11e.  

www.lavoligenicolasbonneau.fr 

« Le public est convié à rêver de l’ave-
nir de la femme en politique sous l’œil 
étonné et transi de Nicolas Bonneau 
qui lui déclare sa flamme ! » Le Monde

« Son approche de l’écriture théâ-
trale a cela de particulier qu’elle part 
d’un processus de collectage, d’en-
quête. C’est une sorte de théâtre récit, 
documentaire, qui mélange le réel avec 
l’imaginaire et la fiction, et lui permet 
de s’affirmer et de s’inscrire dans cette 
nouvelle forme d’écriture du théâtre ré-
cit. Une adresse singulière aux specta-
teurs. » Le Télégramme 

« Sur cette scène, Nicolas Bonneau ne 
joue pas à la femme. Quand il s’écrie 
« On n’est pas des animaux étranges, 
des êtres hybrides ? Déesse, gor-
gone, monstre, victime, pute, vulve 
géante… Et puis quoi encore ? L’autre, 
nous sommes toujours l’Autre ! », on 
voit en lui tous ces hommes qui « sont 
des femmes comme les autres ». » Revue 
Mouvement

jeu
13
FÉV

20h30( )

© Richard Volante
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Soirée Offenbach
Les grands succès de l’opérette
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux 

Offenbach n’est pas un petit 
maître, c’est un grand 
maître de la composition 
joyeuse, des airs qui 
cheminent en vous pendant 

toute votre vie. Il est un Chaplin de la 
musique. Il vous donne du bonheur.
Pour la première fois, le théâtre de La 
Mégisserie accueille l’Opéra National 
de Bordeaux. La région Nouvelle 
Aquitaine a du bon. Elle nous permet 
d’inviter plus facilement des grands 
ensembles comme L’Orchestre de 
Chambre de Nouvelle Aquitaine (la 
saison dernière) et le chœur de l’Opéra 
National de Bordeaux cette année. 
Ce chœur est composé de 30 chanteurs 

souriants, complices, concentrés, 
pleins d’énergie pour chanter les airs 
du maître incontesté de l’Opérette, 
Jacques Offenbach et retrouver les plus 
célèbres airs de ce compositeur : La 
Vie Parisienne, La Périchole, La Belle 
Hélène, Orphée aux Enfers…
Une soirée de fête, joyeuse, avec ce 
chœur ample, généreux, précis  (invité 
souvent aux Chorégies d’Orange, au 
festival de Montpellier…)  accompagné 
de deux jeunes solistes Alexandra 
Marcellier, Paco Garcia, de la pianiste 
Martine Marcuz et dirigé par le chef 
de chœur de l’Opéra de Bordeaux, 
Salvatore Caputo.

Tarif C / Tout public / Durée 1h30

chœur de l’Opéra National de Bordeaux 
/ direction Salvatore Caputo / soprano 
Alexandra Marcellier / ténor Paco Garcia 
/ piano Martine Marcuz 

Production : Opéra National de Bordeaux.

www.opera-bordeaux.com 
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« Offenbach est le Mozart des Champs Elysées » Rossini.

( )
© Florian Bouchier © Roberto Giostra © Vincent Bengold

© Roberto Giostra

Pour votre plus grand confort, 
concert classique avec 
placement numéroté
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L’Étoile du Nord
7e Quinzaine du Cinéma Nordique
au Ciné-Bourse
Production association L’Étoile du Nord, La Mégisserie, le Ciné-Bourse

L’Étoile du Nord brille chaque an-
née en février et mars au dessus 
de Saint-Junien. Quelle chance ! 

De dévorer, de savourer avec les yeux 
des films de Norvège, de Finlande, du 
Danemark, d’Islande, de Suède et, cette 
année, le festival invite un autre pays 
un peu plus au Sud, les Pays-Bas.
Un festival qui montre ces pays, leurs 
histoires, leurs rêves, leurs réalités… 
C’est foisonnant, on peut en être tout 
retourné comme ces athlètes danois qui 
tiennent sur leurs mains. 
Ce sont des pays bien particuliers, qui 
ont des modes de vie différents des 
nôtres, des imaginaires surprenants. 
Les histoires qu’ils nous racontent 
peuvent être sombres et joyeuses en 
même temps. Les cinéastes scandi-
naves savent manier l’humour, la larme 
et l’image sublime.
Depuis 6 ans, nous voyageons. Au mi-
lieu des plaines glaciales, des plaines 
parcourues par des brebis ou des che-

vaux sauvages, dans des trains qui tra-
versent le grand Nord, dans des villes 
bleues, vitrées, parfois inquiétantes. 
Nous découvrons un cinéma scandi-
nave d’une profonde amitié pour les 
femmes et les hommes, un cinéma qui 
n’a pas froid aux yeux.
C’est un festival populaire avec plein 
de films pour les adultes et les enfants, 
avec des ateliers de cuisine scandinave, 
avec des événements dans la piscine de 
Saint-Junien (l’année dernière, un très 
beau sauna a été construit par une ving-
taine de personnes, cette année, nous 
allons en faire un sauna à « petites his-
toires »…) et avec d’autres surprises. 
C’est un festival où l’on est heureux.

L’année dernière, nous avons parcou-
ru les villages et la campagne et nous 
avons projeté pour la première fois des 
films scandinaves dans une ancienne 
école, dans une grange rénovée, dans 
une bibliothèque, chez une amie du ci-

néma et du théâtre qui aime les soirées 
chaleureuses autour d’un film et d’un 
coup à manger et à boire. C’était fort et 
heureux, palpitantes toutes ces séances 
de cinéma presque dans votre salon. 
Pour cette nouvelle édition du festival, 
nous vous invitons à ces nouveaux BIC 
(Brigades d’Intervention Cinématogra-
phique) et, si vous êtes intéressés pour 
en accueillir, vous pouvez nous contac-
ter.

Un programme plus détaillé du festival 
est publié au mois de janvier.

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€
www.cinebourse.fr

Partenariat : Épicerie Sociale et Solidaire, piscine Aiga 
Bluïa de Saint-Junien.
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© (1923) Danish Athletes, 10/4/23. , 1923. [October 4] [Photograph] Retrieved from the Library of Congress, https://www.loc.gov/item/2016848052/.
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Ze big grande musique
Emma la Clown

« Vous avez tellement de notes 
dans votre instrument...
Mais y en n’a pas une que vous 
préférez d’entre toutes ?
Une, que quand vous la jouez, 

ça vous transporte, alors que celle 
qu’est juste à côté, là, à un demi ton à 
côté, elle vous fait aucun effet... » 
Un clown creuse son rire pendant des 
années. Pour trouver le millième de 
seconde, le geste, l’enfance, juste. 
Comme le musicien pour la note. 
Pour trouver l’intensité, l’invisible, le 
millième de seconde.
Emma la Clown et ses musiciens, c’est 
un dialogue de haut niveau, de très haut 
niveau. Pas celui qui vous abaisse parce 
que vous n’avez pas les codes. Celui qui 
vous grandit, qui vous fait pousser des 
ailes. Des notes et de la poésie, des notes 
et des mots simples qui expliquent la 
musique. On comprend plein de choses. 
Avec le sourire et la grâce, avec la beauté 
de ceux qui maîtrisent simplement le 
silence et la musique.

« C’est très fin, toujours en équilibre 
avec les notes ; le niveau s’amplifie. Elle 
« ose » jouer du marimba et, surprise, 
c’est une véritable musicienne » L’Écho 
Haute Vienne – André Clave – 6 aout 2018

Tarif A / Tout public à partir de 10 
ans / Durée 1h20

jeu et écriture Meriem Menant / violon 
Rachel Givelet / violoncelle Myrtille 
Hetzel (ou Clotilde Lacroix) / piano 
Guilhem Fabre / création lumières 
Emmanuelle Faure / son Romain 
Beigneux-Crescent / arrangements (Tico 
Tico et Les Berceaux de Fauré) Nathalie 
Miravette / accessoires Anne de Vains / 
conseils vidéo Yann de Sousa 

Production : Compagnie La Vache Libre. Production dé-
léguée : Carré Magique, Pôle national cirque en Bretagne, 
Lannion. Coproduction : Pont des Arts – Ville de Cesson Sé-
vigné. Avec les soutiens de la DRAC Bretagne, du Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor et du Conseil Régional de 
Bretagne. « Le texte du spectacle est lauréat de l’Aide à la 
création de textes dramatiques – ARTCENA »

http://emmalaclown.com 

dim
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© Pascal Gely
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du 14 au 21 mars
JOURSDEDANSES
comme des jours de fête ! Des jours où vous verrez la 
danse dialoguer avec le sport, se déplacer dans la ville à 
la découverte d’un quartier... Des jours où nous laisserons 
la place aux jeunes talents, aux pratiquants amateurs, à un 
photographe curieux des corps, du mouvement. Des jours 
à la rencontre d’autres cultures, avec des gestes et des 
souffles qui nous viennent  d’Algérie, d’Irlande, d’Italie... 
Des jours heureux pour partager l’émotion universelle de la 
danse !

Danse

Footballeuses
Mickaël Phelippeau - bi-p association 

Maintenant !
Carine Desset - Nouvel Animal de Compagnie

(19h30) Danse et improvisation
PLATEAU PREMIERS ESSAIS
en amont de la représentation 
de Footballeuses : 

Mickaël Phelippeau est 
un chorégraphe sin-
gulier, qui s’intéresse 
aux gens. C’est un ar-
tiste généreux qui in-

vite des personnes, l’espace d’une créa-
tion, à se raconter à travers la danse. Il 
met en scène la personnalité entière et 
complexe des êtres pour en révéler de 
multiples facettes. Mickaël Phelippeau 
a ainsi dressé des sortes de portraits / 
spectacles, interprétés par des adoles-
cents, des chanteurs choristes... 
Dans Footballeuses on retrouve sur 
scène dix femmes âgées de 18 à 57 ans, 
venues d’horizons divers, mères de 
famille ou célibataires. Toutes appar-
tiennent à un club de foot. Leur place 
sur la pelouse questionne et face au 
sexisme ordinaire, elles revendiquent 
pleinement leur passion pour ce sport 
collectif.  Adeptes du ballon rond, elles 
rapportent leurs expériences, soudées 
par la joie et la force de faire groupe 
autant que par les stéréotypes aux-
quels elles doivent faire face. De l’en-
traînement à la répétition, du terrain 
au plateau, la gestuelle des codes du 
foot devient celle de la danse. Foot-
balleuses déconstruit avec humour, 
élégance et intelligence les clichés 
sexistes en donnant la parole à celles 
qui les vivent en première ligne.

Carine Desset est une jeune 
artiste que vous avez 
probablement déjà croisée 
à La Mégisserie. Elle vient 
en tant que spectatrice, 

elle y anime des ateliers de danse et 
improvisation, elle collabore avec 
notre compositeur associé, Jean-Pierre 
Seyvos, dans ses créations partagées.
Nous avons souhaité vous montrer sa 
démarche de danseuse qui arpente les 
chemins imprévus et surprenants de 
la danse improvisée. A savoir, créer, 
à partir juste de quelques intentions, 
des mouvements et de la danse dans 
l’instant présent, au contact des 
spectateurs. Une démarche sensible, 
soucieuse de l’Autre, qui révèle et 
magnifie les moments partagés, qui 
met en lumière les lieux, les regards, 
les perceptions du présent.

« Faire avec ce qui arrive, avec ce qui 
est inattendu et qui va bientôt faire 
partie de l’histoire. La danse comme 
un langage, une recherche sur ce qui 
nous pousse à agir maintenant... » 
Carine Desset

Tarif A / Tout public / Durée 1h

pièce chorégraphique de Mickaël Phelip-
peau / collaboration artistique Marcela 
Santander / interprètes Hortense Belhôte, 
Bettina Blanc Penther, Lou Bory, Ca-
rolle Bosson, Mélanie Charreton, Valérie 
Gorlier, Brigitte Hiegel, Olivia Mazat, 
Vanessa Moustache, Coraline Perrier / 
création lumière Séverine Rième / création 
son Eric Yvelin / création costumes Karelle 
Durand / régie générale Antoine Croche-
more

Production : bi-p association. Coproduction : Théâtre Bréti-
gny – scène conventionnée, Théâtre Louis Aragon – scène 
conventionnée danse de Tremblay-en-France, L’échangeur – 
CDCN Hauts-de-France. Avec le soutien du Département de 
Seine Saint Denis dans le cadre de « Territoire de la danse » 
2016. Remerciements à Nanterre-Amandiers, Centre drama-
tique national.

http://www.bi-portrait.net 

« Entre sport et danse, le spectacle Foot-
balleuses, qui se place aussi sous l’aile 
du réalisateur Jacques Tati, auréole 
chaque mouvement de simplicité et de 
beauté. (...) L’une des séquences inti-
tulées « Trois grâces » zoome sur trois 
femmes se déshabillant pour revêtir le 
maillot jaune de leur équipe sur une mu-
sique de Bach. Footballeuses, une passe 
décisive pour l’avenir du ballon rond. » 
Rosita Boisseau, Le Monde.

Entrée libre / Tout public / Durée 
20 min / Réservation indispen-
sable, jauge limitée

danse Carine Desset

Production : Nouvel Animal de Compagnie. 

PASS ÉVÉNEMENT
« joursdeDanses » :

30€ pour les trois programmes sui-
vants (Footballeuses ; Yellel ; Hope 
Hunt and The Ascension into La-
zarus + 40000 cm2) 
ou 40€ pour les quatre programmes 
suivants (Footballeuses ; Yellel ; 
Sensibles quartiers ; Hope Hunt 
and The Ascension into Lazarus + 
40000 cm2)

sam
14
MARS
20h30( ) © Philippe Savoir

© Aurélie Gatet

Dix femmes footballeuses, engagées, passionnées, 
réunies sur scène pour danser et se jouer des 
stéréotypes.
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Danse hip-hop et au-delà

Yellel
Compagnie Hors Série – Hamid Ben Mahi

Exposition

Danser en amateur : 
ferveur et passion
photos de Patrick Ernaux

Hamid Ben Mahi est un 
chorégraphe qui, grâce à 
ses multiples rencontres, 
sa curiosité à s’ouvrir 
sur d’autres techniques, 

son envie de constamment aller vers 
l’autre, son ouverture sur le monde et 
sur toutes les danses, a su amener la 
danse hip hop vers des terrains riches 
en questionnements.
Il entame avec cette nouvelle pièce un 
voyage nécessaire à la réappropriation 
de ses origines familiales par le prisme 
de la richesse culturelle et de la beauté 
du monde arabe.
Dans Yellel, accompagné par cinq dan-
seurs, il nous emmène dans une traver-
sée des différentes formes d’expression 
artistique et traditionnelle orientale : 
les musiques, les danses mais aussi les 
codes, les couleurs, les symboles, les 
écritures…
En mêlant danses orientales et danses 
urbaines occidentales sur une composi-
tion musicale traditionnelle et contem-
poraine il écrit une danse du ressenti et 
de la différence.  Il nous invite chacun 
à comprendre que nous avons, parfois, 
plus de points en commun avec notre 
voisin qu’avec nos ancêtres…
Un souffle d’optimisme qui nous 
amène à nous accepter tels que nous 
sommes, avec nos propres histoires et 
nos multiples appartenances.

Le photographe Patrick Ernaux 
est venu souvent à La Mégis-
serie observer les danseurs et 
plus particulièrement les dan-
seurs amateurs, lors de ses-

sions de stages et de répétitions pour des 
spectacles participatifs.
Son regard curieux, complice, attentif, a 
capturé des images fortes qui restituent 
toute la belle énergie et le formidable en-
gagement de ces danseurs, qui, le temps 
d’une création commune, 
se retrouvent à investir 
leur corps autrement que 
dans la vie de tous les 
jours.
Nous avons souhaité vous 
présenter ces instants sai-
sis sur le vif, où la sueur, 
la joie, l’effort et l’ivresse 
de ces mouvements mis 
en commun nous resti-
tuent à merveille le sens 
et la force de l’art mis en 
partage.

« Je n’ai jamais su 
danser
Danser a  toujours été 
une épreuve, que je n’ai 

jamais su aborder.
Mais photographier la danse, la douleur,
Photographier cette énergie, ce plaisir,
Photographier cette ferveur,  
Être à l’affut du mouvement, 
photographier l’instant , les corps, oui, 
j’ai aimé. »
Patrick Ernaux

inauguration : samedi 14 mars, 18h30

Tarif A / Tout public à partir de 10 
ans / Durée 1h05

direction artistique et chorégraphie Hamid 
Ben Mahi / conseil artistique Michel 
Schweizer / interprétation Hamid Ben 
Mahi, Aïda Boudrigua, Matthieu 
Corosine, Elsa Morineaux, Arthur 
Pedros et Omar Remichi / direction 
musicale et arrangements Manuel Wandji / 
composition musicale Hakim Hamadouche 
(voix et mandoluth) Ahmad Compaoré 
(batterie et percussions) / création vidéo 
Christophe Waksmann / création lumière 
et régie générale Antoine Auger / régie son et 
vidéo Sébastien Lamy

Production : Compagnie Hors Série. Coproduction CCN de 
La Rochelle - Direction Kader Attou, Cie Accrorap, OARA 
– Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Pole-
Sud – CDCN Strasbourg, La Manufacture – CDCN Nou-
velle-Aquitaine, Théâtre Jean Lurçat - Scène Nationale d’Au-
busson. Soutien : Théâtre de l’Horizon – La Rochelle. La 
compagnie Hors Série est conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication - DRAC Nouvelle-Aqui-
taine – Direction Régionale des Affaires Culturelles et sub-
ventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil dé-
partemental de la Gironde et la Ville de Bordeaux.
En coréalisation avec 

www.horsserie.org  
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© Nassir Mohktari

© Patrick Ernaux
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PRATIQUE DE LA DANSE 
EN AMATEUR 

mercredi 18 mars, 19h30 (en amont de 
la représentation de Yellel)
RESTITUTION PUBLIQUE des ateliers 
chorégraphiques amateurs encadrés par Ha-
mid Ben Mahi
Entrée libre / Tout public

Plus de renseignements dans les pages 
« L’École des curieux ».

Une danse faite de fraternité et de communion.
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Balade chorégraphique et poétique à la découverte d’un quartier de Saint-
Junien.

Danse au dehors – Balade attentive

Sensibles quartiers
Continuum de surimpressions 
Compagnie Jeanne Simone

Tarif B / Tout public à partir de 8 
ans / Durée 1h15 / Réservation in-
dispensable, jauge limitée

mis en scène et chorégraphié par Laure 
Terrier, avec la complicité des interprètes 
/ création sonore et régie technique Loic 
Lachaize / distribution en alternance 
Laetitia Andrieu, Jérôme Benest, 
Camille Fauchier, Guillaume Grisel, 
Céline Kerrec, Laure Terrier / regards 
extérieurs Mathias Forge, Véronique 
Abadie, Cyrielle Bloy

Production : Compagnie Jeanne Simone. Coproduction : 
OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine, IN SITU – European Platform for Artistic 
Creation In Public Space, Culture Commune – Scène 
National du bassin minier du Pas-de-Calais, Loos-en-
Gohelle,  L’USINE – Centre National des Arts de la Rue 
de Toulouse-Métropole, Pronomade(s) en Haute Garonne 
– Centre National des Arts de la Rue de Encausse-les-
Thermes, Sur le Pont – Centre National des Arts de la 
Rue de La Rochelle, L’Horizon – Recherche et Création 
La Rochelle, La Paperie – Centre National des Arts de la 
Rue et de l’Espace Public, St-Barthelemy-d ‘Anjou (49), 
Le Liburnia, Théâtre de Libourne (33), Le Sillon, scène 
conventionnée d’intérêt national art en territoire, Clermont-
L’Hérault (34), L’Atelline, lieu de fabrique des arts de la 
rue, Montpellier (34). Jeanne Simone est un projet artistique 
conventionné par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, et soutenu 
par La Région Nouvelle-Aquitaine, Le Département de la 
Gironde, La Ville de Bordeaux.
En coréalisation avec   

www.jeannesimone.com 

Quartier Centre-ville et Roche-
brune de Saint-Junien
RDV à 17h30 / le lieu précis du 
RDV sera communiqué ultérieu-
rement 
N’oubliez pas de prévoir des 
vêtements adaptés à la météo !

« Sa bande sait y capter l’énergie des 
passants, avec une douce folie et une 
bonne dose d’humour et d’émotion. 
Sensibles Quartiers pousse encore plus 
loin cette envie de porter la danse au 
dehors, et faire des espaces, un objet 
d’attention, un trait d’union entre ar-
tistes, habitants, spectateurs. » 
www.globtheatre.net 
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© Pierre Planchenault

PASS ÉVÉNEMENT
« joursdeDanses » :

40€ pour les quatre programmes 
suivants (Footballeuses ; Yellel ; 
Sensibles quartiers ; Hope Hunt 
and The Ascension into Lazarus + 
40000 cm2)

PASS 
« un samedi de danse » :

20€ pour Sensibles quartiers ET 
Hope Hunt and The Ascension into 
Lazarus + 40000 cm2

Sensibles quartiers est une 
invitation à la promenade, à 
la découverte, une expérience 
sensible qui vous fait partager 
des bruits-voix-respirations 

de la ville. Quatre artistes (danseurs, 
performers, comédiens) et un créateur 
son vous accueillent. Casques sur les 
oreilles, vous êtes invités à une marche 
qui, à travers différentes actions pro-
posées par les artistes, affûte le regard, 
modifie la perception de la ville et vous 
invite à tendre l’oreille. En s’accrochant 
à une porte, en s’allongeant au milieu 
d’une route, en caressant un mur, en en-
laçant un arbre, en saluant un passant, 
les interprètes font délicatement parler 
l’asphalte, la nature et les habitants en 
créant une relation nouvelle et poétique 
au quartier traversé. Le spectateur est 
invité à décaler son regard, par les récits 
poétiques qu’il entend au casque, par les 
interventions dansées qui épousent l’es-
pace et interagissent avec les passants, 
surpris, complices, ou pas... Sensibles 
quartiers entre en relation avec le réel 
et nous en fait écouter, sentir et ressentir 
ses contours, ses aspérités, son paysage, 
ses lignes, ses émotions...
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Soirée double : deux solos percutants !
Hope Hunt & The Ascension into Lazarus + 40 000 cm² 

Tarif A / Tout public à partir de 12 ans / Durée 40 min + 25 min

Danse

Hope Hunt & 
The Ascension 
into Lazarus
Oona Doherty

Danse

40 000 cm² 
Claudia Catarzi

Oona Doherty est une ar-
tiste qui crève véritable-
ment la scène. Elle a une 
présence scénique sidé-
rante, d’une force inouïe. 

Dans le double solo que nous vous 
présentons, elle révèle l’étendue de 
son talent d’interprète dans une danse 
documentaire à la Ken Loach, qui res-
titue l’expression de la colère, de la 
résistance, de la révolte, dans un style 
rien qu’à elle, entre contemporain et 
hip-hop. Seule en scène, cette enfant de 
Belfast danse le désir d’espoir et d’ave-
nir des jeunes mâles, leurs attitudes 
et leurs gestes, souvent provocateurs. 
Entre fureur et légèreté, elle se glisse 
dans les sensations d’une population 
qu’elle est allée rencontrer dans les 
rues de leurs quartiers. Performeuse 
hors pair, elle pose sur ces hommes un 
regard ultrasensible. Performer la fierté 
et la vulnérabilité dans un seul et même 
geste, transformer le quotidien en di-
vin, sur fond de musique sacrée et de 
mots d’argot, telle est la danse d’Oona 
Doherty. Fulgurante !

Pour ce solo, Claudia Catarzi, jeune 
chorégraphe italienne, a décidé de ré-
duire le plateau à 40 000 centimètres 
carrés. Un seul corps, réduit à l’essen-
tiel, qui se met en scène dans un envi-
ronnement restreint.
Entre la musique de Philip Glass et 
les vagues électroniques de Spartaco 
Cortesi s’infiltre le rythme du corps en 
mouvement. Pleinement là, percutante, 
Claudia Catarzi captive dans une es-
thétique sans personnage ni narration 
et redonne toute sa puissance au geste, 
à sa rudesse et à sa précision. Elle nous 
révèle ici le désir de redécouvrir ce que 
le corps seul peut encore restituer, avec 
son honnêteté inconditionnelle.

Pièce sélectionnée pour Visionari/Kilowatt 
Festival 2014, pour Vetrina XL 2015, 
pour les Rencontres Chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis 2017, 
pour BE Festival/ Birmingham 2017. 
La vidéo promo de la pièce est finaliste à 
«IDILL/Charleroi danses».

Durée 40 min

chorégraphie et interprétation Oona Doherty 
/ conducteur de la voiture Luca Truffarelli 
/ technicien général  et lumières Sarah Gor-
don

Coproduction : British Council, Arts Council Northern Ire-
land, Aerowaves. Avec le soutien de Prime Cut Productions.

www.oonadohertyweb.com

« Originaire d’Irlande du Nord, la 
jeune chorégraphe crève littéralement 
la scène, l’écran, les pupilles et les es-
prits : éclatante, sincère, habitée, elle 
interprète (...) avec une vibration inté-
rieure, une aura fébrile qui relève du 
sublime. » Delphine Neimon - Lazarus and 
the birds of the paradise : Oona Doherty ou la 
radieuse eurythmie ? 06/10/2016

Best Performer Dublin Tigre Fringe 2016
Artist Aerowaves  Twenty 17 
 Total Theatre Award Edinburgh 2017
 The Place Dance Award Edingburgh 
2017
 (Re)connaissance 2017 – 1er Prix du jury 
+ Prix du public

Durée 25 min

création et interprétation Claudia Catarzi / 
création lumière Massimiliano Calvetti / 
scénographie Leonardo Bucalossi

Production : Company Blu. Soutien : Teatro Fabbrichino, 
Teatro Metastasio (Prato), Armunia/Inequilibrio Festival et 
avec la contribution de MiBACT et Regione Toscana.

www.claudiacatarzi.com

« Tout est réduit à l’essentiel dans ce 
solo qui dure juste vingt-cinq minutes, 
cependant la rigueur de l’exécution 
et de la propreté des mouvements de 
la danseuse est telle que le spectateur 
est impliqué émotionnellement tout de 
suite. » Graziano Graziani, Paese Sera/La voce 
di Roma

Une performance époustouflante inspirée par 
l’univers des jeunes exclus de Belfast.

Un solo hypnotique.

sam
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© Stefano Blanchi
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BIP* - À nos classiques ! 
Petites histoires de la Grande Musique
Compagnie La Volige - Nicolas Bonneau

Fannytastic (qui a chanté ma-
gnifiquement Patti Smith, 
l’année dernière dans le BIP 
de La Mégisserie) et Mor-
gane Houdemont s’associent 

pour raconter une petite histoire pas 
classique de la Grande musique.
John Dowland a-t’ il inventé l’intermit-
tence en allant de cour en cour jouer ses 
compositions? Pourquoi y a-t-il si peu 
de femmes compositrices ? 
Pourquoi Lully et Molière se sont-ils 
fâchés? Quel est le plus grand « fake » 
de la musique classique ?
Schubert est-il le Kurt Cobain de la 
musique classique ?
Avez-vous entendu parler du concert 
des gifles ? Quel compositeur sourd a 
dit sur son lit de mort : « je veux seule-
ment vous voir chanter » ? Sauriez-vous 
chanter de la musique minimaliste ? Et 
Bach dans tout ça ?

Du XIIe siècle à nos jours, Morgane 
Houdemont au violon et Fannytastic 
au chant, à l’accordéon et au récit, ex-
plorent ensemble leur propre version 
de l’histoire de la musique classique, 
de façon drôle, politique ! Des musi-
ciennes accomplies pour une musique 
pas si sage.

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

Entrée libre / Tout public à partir 
de 10 ans / Durée 55 min

concept et interprétation Fannytastic (récit, 
chant, accordéon, divers instruments) / Mor-
gane Houdemont (violon, divers instru-
ments) / conception Nicolas Bonneau

Production : La Volige, Cie Nicolas Bonneau. 
En coréalisation avec 

www.lavoligenicolasbonneau.fr 

Le calendrier détaillé des représenta-
tions à Saint-Junien et dans les com-
munes proches sera établi et commu-
niqué en cours de saison (voir site et 
accueil Mégisserie).

du
mar
24

au
sam
28
MARS( )

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
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Les Frères Jacquard
[In]Certain regard : une analyse critique et coquasse
de la musique populaire à travers les âges

De retour sur nos planches 
Les Frères Jacquard sont 
toujours trois, toujours 
habités par leur mission de 
remettre de l’ordre dans la 

chanson populaire, façon détricotage et 
reprisage de tube. 
Après avoir sillonné les routes en 
Jacquaravane, distillant joie musicale 
et chaleur humaine, Jean-Sté, Jean-Co 
et Jean-mi ont choisi de prendre du 
recul sur leur discipline et de satisfaire 
à une demande pressante de leur public 
en proposant un nouveau spectacle en 
salle, tout en rythme et pédagogie. 
Y seront abordés des sujets aussi 
pointus que : « Les grands chanteurs 
morts expliqués aux enfants », 
« Stretch et Bee Gees : Le mystère 
des voix de tête » ou bien encore 
« Musique classique et chansons 
paillardes : Amours interdites ? », etc. 
Ils auront à leur disposition des moyens 

considérables pour illustrer et animer 
leurs propos, rendant ce cours magistral 
particulièrement passionnant, même 
pour un public non initié.  
On a eu un avant-gout privilégié à l’issue 
de leur résidence dans nos murs la saison 
dernière, on est donc impatients.

« Le ridicule ne les a (heureusement) 
pas tués » Glamour

« À éviter absolument » Madame Figaro

« -60 % sur ce type de produit, dernière 
démarque » La Redoute

« Ergonomie moyenne, matériel peu 
fiable » Système D

« Des sujets d’étude que Freud n’aurait 
pas reniés » Psychologies

« De véritables musées vivants du ter-
gal  » Modes et Travaux

Tarif A / Tout public à partir de 7 
ans / Durée 65 min 

mise en scène et interprétation Les Frères 
Jacquard / regard extérieur Patricia 
Marinier / bidouilles et machinations Jonas 
Thomas / mise en lumière Yann Martinez / 
mise en son Jean-Sébastien Gratas  

Production : En Voiture Monique Scop ARL. Coproductions 
et accueils en résidence : La maison de l’eau, Allègre les 
fumades (30), Les Elvis platinés – Festival les Transes céve-
noles avec le soutien du département du Gard, Le Kiasma, 
Castelnau le lez, La Mégisserie, scène conventionnée de 
Saint-Junien, Les Abattoirs- Riom (63). Soutien : Région 
Occitanie, Département du Gard.

www.3615freresjacquard.com  

sam
04
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Les Frères Jacquard, saison 2, épisode 1.
( )

© Nicolas Laurent



10 et 11 avril
WEEKEND MAGIE 

La magie est si mystérieuse, en dehors de nos limites de perception, tant que nos 
ancêtres brûlaient ceux qui la pratiquaient. Les sorciers et les sorcières passaient 

de sales moments dans des grands feux.
Nous sommes devenus beaucoup plus accueillants. La preuve, pendant tout un 
weekend, vous allez découvrir des magiciens, boire des verres au bar magique 
avec eux sans être changés en poisson rouge, apprendre des tours et être ébahis 

devant l’impossible qu’ils accomplissent.
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Thierry Collet (que nous 
avons accueilli en 2016 
pour un nouvel an ma-
gique) est un magicien qui 
transforme l’impossible en 

possible. Ce qui paraît impossible à 
nos yeux ébahis. 43 ans que la magie 
l’accompagne, ça commence à comp-
ter. Il paraît que quand il est né, Thierry 
Collet a fait disparaître le biberon qui 
était dans la main de sa mère et le mé-
decin qui ne lui revenait pas... Thierry 
Collet est un éternel curieux, un obsédé 
du geste juste, un bateleur mystérieux, 
qui semble montrer tout mais pas tout 
à fait tout de même. Dans ce spectacle, 
il se dépouille de tous ses artifices, 
plus de table, d’accessoires truqués, 
de costume spécial. Et les tours qu’il 
exécute sont pleins de magie ancienne 
et contemporaine. Jusqu’au final où le 
magicien se dénude, se dévoile, se met 
à nu, dans une magie virtuose ou plus 
rien n’est caché…

Théâtre - Magie

Dans la peau d’un magicien
Compagnie Le Phalène

Tarif A / Tout public à partir de 15 
ans / Durée 1h15

concepteur et interprète Thierry Collet / 
metteur en scène Eric Didry / scénographe 
Elise Capdenat / création lumière Sylvie 
Garot assistée de Luc Jenny / créateur 
son Manuel Coursin / régisseur général et 
constructeur Patrick Muzard / constructeur 
magique Christian Cécile / collaborateur 
artistique et technique Rémy Berthier / 
collaborateur au développement du projet 
Clara Rousseau / conseil chorégraphique 
Nathalie Pernette / régisseur son et lumière 
en tournée Yann Struillou / assistant 
magicien Dylan Foldrin

Production : Compagnie Le Phalène. Coproductions 
et soutiens : La Comète, scène nationale de Châlons-
en-Champagne - La Villette - Paris, Le Forum, scène 
conventionnée du Blanc Mesnil, Le Théâtre des Bergeries 
de Noisy-le-Sec avec le soutien du Conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis - Le Théâtre Firmin-Gémier/La 
Piscine de Châtenay-Malabry - La Méridienne, Scène 
conventionnée de Lunéville. Le projet a reçu l’Aide à 
la production pour les arts du cirque (2016) - Direction 
Générale de la Création Artistique / Ministère de la Culture 
et de la Communication.  Partenaires : La compagnie Le 
Phalène est conventionnée avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Île-de-France. Thierry Collet est 
artiste associé à la Comète, Scène Nationale de Châlons-
en-Champagne et à la Maison de la culture d’Amiens. La 
compagnie Le Phalène est partenaire de la Villette dans le 
développement du Magic Wip.   

www.thierrycollet.fr 

Nous attirons votre attention 
sur le fait que Thierry Collet se 
déshabille entièrement au
cours d’une scène du spectacle.

« Dans la peau d’un magicien est un 
formidable moment de spectacle, d’une 
grande intelligence et d’une grande 
sensibilité. Une nouvelle fois, Thierry 
Collet nous bluffe, constamment inven-
tif, espiègle, complice, sulfureux, pro-
vocateur. » ARTEFAKE

« Un homme enfermé dans une boîte 
lardée de pics finit nu sur scène au mi-
lieu d’un tsunami de cartes à jouer qu’il 
réduit en confettis. Mystère et boules 
de gomme, ce magicien à poil, qui se 
joue de l’illusionnisme avec malice, est 
Thierry Collet, mentaliste, prestidigita-
teur, figure de la magie depuis le milieu 
des années 1990. » Le Monde

ven
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Deux musiciens et magi-
ciens, bricoleurs du son 
jouent à nous faire décou-
vrir les propriétés inatten-
dues de l’ouïe et du cer-

veau grâce à des illusions sonores. A la 
fois beaux parleurs et faux parleurs, ces 
deux complices vont nous mener par le 
bout des oreilles: bruitage, mentalisme, 
magie et rêve sonore...

(de 10h à 13h)
Atelier magie
Avec Marc Rigaud
Gratuit / Tout public / pour 20 personnes maximum
Atelier magie en famille.
Les stagiaires s’engagent à être là l’après-midi pour animer le bar et présenter 
au public les tours qu’ils ont appris.

(de 13 à 14h)
Repas tiré du sac

(14h et 17h) Performance - Musique - 
Magie

Les murmures 
ont des oreilles
Compagnie Le Phalène

(de 15h30 à 18h)

Installation magique / Bar
Kits magiques et bibliothèque à disposition du public animés par Marc Rigaud, 
magicien résident du bar, et par les stagiaires de l’atelier magie.

(18h)
Apéro de fin magique

SAMEDI EXTRÊMEMENT
MAGIQUE

Un samedi avec des magiciens qui vont vous apprendre des tours et vous 
en faire. Un samedi magique avec vos enfants, avec vos parents, avec vous 
tout simplement. Un samedi entier !  Emmenez vos biscuits, sandwichs et 

grenadines, votre curiosité, vous allez être surpris.

Le matin venez apprendre des tours de magie avec Marc Rigaud 
et l’après-midi vous serez les apprentis magiciens qui excécutent 

et expliquent des tours.

Tarif B / Tout public à partir de 8 
ans / Durée 45 min

conception, interprétation Dylan Foldrin 
et Quentin Thiollier / accompagnement 
artistique Thierry Collet / collaboration 
artistique Cédric Orain

Production : Compagnie Le Phalène. Projet issu du 
compagnonnage, soutenu par la Direction Générale de 
la Création Artistique Ministère de la Culture et de la 
Communication. Coproductions : La Comète - Scène 
Nationale de Châlons-en-Champagne. Avec le soutien de 
l’EPPGHV Parc de la Villette dans le cadre de la saison 2 
du Magic WIP.   

© Lee, R., photographer. (1938) Group of people watching magician, state fair, Donaldsonville, Louisiana. 1938. Nov.  Library of Congress.
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Un ami de La Mégisserie, a 
des souvenirs, des tableaux, 
des livres, des dessins, des 
cartes du XIXe et  du dé-
but du XXe siècle. Qu’il 

prête au théâtre le temps d’un voyage 
aux destinations multiples et exotiques. 
La Grèce, Venise, l’Afrique, l’Egypte, la 
Côte d’Azur, les montagnes enneigées de 
Suisse ou de la Savoie... Ces images, ces 
peintures font rêver. Elles ne représentent 
pas que la réalité, elles sont des histoires, 
des fictions visuelles, des recherches 
scientifiques aussi, sur notre pays, sur 
des pays colonisés ou à peine découverts 
par les blancs. Nous sommes dans les 
expositions universelles,  avec des villes 

incroyables créées de toutes pièces dans 
Paris, avec ses galeries de machines, avec 
ses pavillons coloniaux et ses peuples op-
primés, avec des forêts exotiques et des 
canaux, des fontaines, avec des folies 
architecturales (voir photographie ci-des-
sus). Des villes rêvées et construites, 
des villes exprimant et diffusant la toute 
puissance d’une société qui se veut uni-
verselle. Nous sommes un peu dans Jules 
Verne et ses voyages extraordinaires, 
dans Agatha Christie qui voyageait sans 
souci d’argent ni de temps, dans la fin 
d’un XIXe siècle qui ressemble furieuse-
ment au notre : incroyablement injuste et 
palpitant.

Voyages
Un voyage aux multiples destinations avec tableaux, livres, dessins, cartes 
du XIXe et du début du XXe siècle

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

vernissage mardi 14 avril, 18h30

Production : La Mégisserie

du
mar
14
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30
MAI( )

40 I Exposition La Mégisserie - PRINTEMPS 2020 - cahier 1

SAISON 2019-20 - Saint-Junien (87)

© DR



Cirque I 41cahier 1 -  PRINTEMPS 2020 - La Mégisserie

SAISON 2019-20 - Saint-Junien (87)

Le Merveilleux 
du désordre
Compagnie Point Fixe

Ils sont voltigeurs. Leur métier 
c’est de voler dans les airs et de 
nous émerveiller. Pour accomplir 
leurs exploits, ils sont comme les 
cyclistes qui font des milliers de 

kilomètres par an pour être « au top », ils 
s’entrainent tous les jours, répètent des 
milliers de fois le même geste pour qu’il 
soit parfait, la même prise avec la main 
du camarade pour avoir confiance. Le 
travail d’artiste de cirque est un travail 
d’artisan qui doit produire chaque jour le 
mouvement parfait au risque de tomber, 
de se blesser, de descendre violemment 
du nuage où il joue. 
Les 7 artistes du Merveilleux du désordre 
ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils se 
connaissent depuis longtemps. Ils sont 
complices, amis, amies. Leur vie c’est 
le cirque et avec le jonglage, la corde 
lisse, les portées acrobatiques, le cadre 
aérien… ils vont jouer Le Merveilleux 
du désordre.

Tarif A / Tout public / Durée 1h10

écriture collective, mise en scène Emmanuel 
Daries / de et avec Angélique Rebolledo, 
Céline Thibaut, Sebastien Brun, 
Marc Pareti, Laurent Pareti, Damien 
Caufepé / création lumière Pierre Staigre 
/ musiques originales Emmanuel Daries 
/ enregistrement et travail sonore Stéphane 
Podevin

Production : Le bonheur est dans le cirque. Coproduction : 
Circa - Pôle national cirque Auch Gers Occitanie, La Mé-
gisserie, scène conventionnée de Saint-Junien. Partenaires : 
La Grainerie - fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, 
Balma/ Toulouse métropole, Centre d’animation Bastide 
Queyries, Smart Cie, DGAC ville de Bordeaux, Fond d’aide 
à la création, Pop Circus, Le Garage - fabrique à préparer des 
spectacles et réparer les voitures.
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Bellissima vida con 
tristeza y felicidad
Compagnie Sous la peau – Claude Brumachon 
et Benjamin Lamarche

Avec cette nouvelle création, 
Claude Brumachon a 
souhaité plonger dans les 
souvenirs de quatre corps 
d’artistes (dont le sien !) 

qui ont vécu la scène de manière intense, 
puissante, nécessaire.
Traversés par leur histoire de danse, 
les quatre interprètes racontent les 
empreintes du temps qui passe, 
ils dévoilent les secrets physiques 
accumulés dans les plis de la peau. 
Leurs corps portent leur danse gravée 
dans les muscles, dans la chair, les 
yeux et l’esprit qui rêve sans relâche 
de notre humanité. Ils ont arpenté des 
centaines de scènes, des centaines de 
fois, des centaines de planches, celles 
qui trônent au centre des villes et celles 
qui logent dans les espaces méconnus. 
Ils connaissent la poussière qui vole à 
la lueur des projecteurs, la respiration 
retenue des publics curieux et les mains 
qui claquent. Ils connaissent les mauvais 
papiers comme les élogieux. 
Sur scène, un gros fauteuil de cuir usé...
Peut-être, est-ce leur dernier rêve, 
dernière errance, dernière révérence ?

Festival 
Foutez-nous 
la paix !

au Ciné-Bourse
« Quand on n’a pas assez de courage 
pour être pacifiste, on est guerrier ». 
Jean Giono

Baptiser un festival au moyen d’une 
vieille expression populaire pour 
stigmatiser les guerres… Quelle drôle 
d’idée ! Elle dit pourtant l’urgence, 
l’importance de vivre en paix pour 
vivre heureux. Elle est l’apostrophe 
insolente adressée aux va-t-en-guerre.
Foutez-nous la paix ! aura lieu début 
mai. Un mois de commémoration de 
la fin du conflit le plus meurtrier de 
l’Histoire. 
Un festival de cinéma, de littérature, 
de photographie, de sciences humaines 
et d’autres formes d’expression 
populaire… Un programme plus 
détaillé sera publié au mois d’avril 
2020. Un festival créé sur une idée de 
Daniel Matias.   

Tarif A / Tout public / Durée 1 
heure environ

chorégraphie Claude Brumachon / 
interprètes Claude Brumachon, Teresa 
Alcaino, Benjamin Lamarche, Ana 
Maria Venegas / création lumière Denis 
Rion

Production : Compagnie Sous la peau. Soutien : La Mé-
gisserie, scène conventionnée de Saint-Junien. La compa-
gnie Sous la peau est subventionnée par le Ministère de la 
Culture-Direction régionale des affaires culturelles Nou-
velle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine pour son 
fonctionnement  et ses projets, ainsi que l’Institut Français 
pour certains de ses projets à l’international.

www.brumachon-lamarche.fr
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Dans Chiffonnade il est 
question d’étoffe, celle 
que l’on peut toucher, 
froisser, palper, plisser, 
celle dont on se vêt et qui 

conditionne notre image au regard de 
l’autre. Grandir, c’est une métamor-
phose. Éclore, sortir de sa chrysalide, 
découvrir, s’envoler, prendre le large. 
Sur le plateau roule une sphère-planète. 
À moins que ce ne soit une arche ou une 
maison-cocon ? L’interprète se glisse 
dans les plis et les replis des tissus, dans 
les vagues de chiffons. Les étoffes sou-
lignent le mouvement du corps, font 
naître la surprise et l’émotion. Mais à 
mesure qu’elle se déleste des étoffes, la 
danseuse grandit, s’affranchit et s’ap-
prête à embarquer sur les océans, à l’as-
saut de mondes nouveaux. Chiffonnade, 
une merveille de couleurs et de gestes 
qui enchantera les tout petits.
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Au-delà de la technique 
du beatbox qu’il maîtrise 
avec brio, Kosh conte 
avec humour la décou-
verte de son art, sa quête 

de sons et son désir de succès… qui 
tarde à venir ! Au travers d’anecdotes 
nourries de musiques, bruitages et 
autres sons aussi surprenants que saisis-
sants, Kosh propose un spectacle mul-
tiple, drôle et novateur empruntant aux 
codes du stand-up.
Dans cette odyssée sonique, Kosh 
se révèle être bien plus qu’un simple 
beatboxer : un véritable homme-or-
chestre. À l’heure où l’homme ne vit 
plus que grâce aux machines, il met les 
machines à son service et dans sa voix. 
Et c’est avec beaucoup d’humanité, 
qu’à travers son histoire, il nous parle 
un peu de chacun d’entre nous. 
Interactif, joyeux et énergétique.

Chiffonnade
Carré Blanc – Cie Michèle Dhallu

Musique – Beat box and co

Kosh 

Tarif B et Tarif scolaire / Tout 
public à partir de 2 ans / Durée 
30 min

représentations scolaires
mardi 12 mai, 9h30, 11h et 14h30
mercredi 13 mai, 10h 
jeudi 14 mai, 9h30, 11h et 14h30
 
chorégraphie Michèle Dhallu / 
interprétation Suzel Barbaroux / création 
lumière Yves-Marie Corfa / création sonore 
Baptiste Verger / scénographie Coline 
Vergez d’après une idée originale d’Anne 
Rabaron

Production : Compagnie Carré Blanc. Compagnie 
chorégraphique conventionnée par le Conseil Régional 
Occitanie et subventionnée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication – DRAC Occitanie (aide à la 
création) et le Conseil Départemental du Gers.

https://carreblanccie.com 

« Tout est réussi dans ce spectacle, 
les costumes nous évoquent toutes les 
beautés de notre planète avec trois fois 
rien. L’interprétation coule sans faux-
pas ni hésitation assassine. Un retour 
aux sources, un émerveillement conti-
nu, une perle que ce spectacle de Mi-
chèle Dhallu. » 
Mathieu Lecocq - www.theatre-enfants.com - 
juillet 2004

Tarif B et Tarif scolaire / Tout 
public à partir de 9 ans / Durée 
55 min

représentation scolaire
mardi 26 mai, 10h
 
beatbox, sampler, écriture, jeu Kosh / mise en 
scène Etienne de Balasy / création lumière 
Manuel Privet / musique : compositions 
originales
 
Production : Blue Line. En partenariat avec Le Quai des 
Arts de Rumilly.

www.bluelineproduction.info 
www.jmfrance.org

« Ce serait le caricaturer que de dire 
qu’il ne fait que du beat box : Kosh ne 
manque pas de talents et mêle habile-
ment humour, jeux de mots, gestuelle, 
échange avec le public… Le tout pour 
un rendu saisissant. » Le Progrès

« Il n’y a pas de temps mort pour 
Kosh. Fini le spectacle, on est encore 
sous le choc de ce que l’on vient d’en-
tendre et on se demande si on n’a pas 
rêvé ! » Sylvie Hildesheim - Nos enchanteurs

Grandir c’est se construire, c’est savoir partir et 
prendre le large...

Le rythme dans la bouche.

© Yane Corfa

© studio-des-anges
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Le chant des arbres
S-composition - Jean-Pierre Seyvos
Une création musicale et théâtrale pour ensemble 
instrumental, viole de gambe, conteur et danseuse
Textes : Jean Giono

Jean-Pierre Seyvos est le 
compositeur des gens (La 
Mégisserie a accueilli depuis 
plusieurs années ses créations 
avec les habitants d’ici Je chante, 

tu chantes, nous enchantons, avec 
les élèves Qu’est-ce que t’as dans le 
ventre…).
Maintenant il est le compositeur des 
arbres. Ses lignes de partition sont des 
branches, ses notes des épines, des 
feuilles vertes, elles chantent, elles 
vibrent de l’air des forêts.
Un spectacle musical autour de différents 
écrits de Jean Giono et de sa nouvelle 
L’homme qui plantait des arbres.
Joué par le conteur Pierre Deschamps, 
joué par la gambiste (joueuse de viole 
de gambe) Marie-Suzanne de Loye, 
dansé par Mathilde Rader. Avec aussi un 
orchestre et des habitants d’ici.
Toutes ces personnes sont ici rassemblées 
pour chanter la beauté du monde avec 
les montagnes, les fleuves, les rivières, 
les arbres, les oiseaux, le ciel et le vent 
qui interprètent les rôles principaux.

Tarif A / Tout public à partir de 10 
ans / Durée 1h15

conception, composition, direction artistique 
Jean-Pierre Seyvos / collaboration artistique 
Chantal Latour / assistante à la mise en 
scène Chloé Rault-Latour / scénographie 
Françoise Henry / viole de gambe 
Marie-Suzanne de Loye / conteur Pierre 
Deschamps / danseuse Mathilde Rader / 
ensemble à cordes – distribution en cours 

Production : S-composition. Coproduction : La Mégisserie, 
scène conventionnée de Saint-Junien. Soutien : Ministère de 
la Culture – DGCA, SACEM, OARA Office Artistique Ré-
gion Nouvelle-Aquitaine.

http://s-composition.eu
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Je chante le 
balancement des 
arbres, le grondement 
des sapins...  
Jean Giono
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Le Cancre : 
Il dit non avec la tête
mais il dit oui avec le 
cœur
il dit oui à ce qu’il 
aime
il dit non au 
professeur
il est debout
on le questionne
et tous les problèmes 
sont posés
soudain le fou rire le 
prend
et il efface tout  
Jacques Prévert

Les poissons volants ou 
Les chaussettes de Prévert
Compagnie Sous la peau – Claude Brumachon 
et Benjamin Lamarche

Les poissons volants ou Les 
chaussettes de Prévert est un 
spectacle de danse ludique 
et virevoltant autour de 
l’œuvre de Jacques Prévert, 

dansé par une vingtaine d’enfants du 
Collège de Chalus.
Le chorégraphe Claude Brumachon 
et son complice Benjamin Lamarche 
partiront avec les enfants sur les traces 
des vers de Prévert pour y débusquer des 
gestes à la poésie inachevée. Prévert, ce 
poète surréaliste inclassable dont les 
mots sont reconnaissables entre tous, 
nous invite depuis l’enfance, mais aussi 
une fois adultes et durant la maturité 
à prendre les sentiers buissonniers 
d’une école libre et rêveuse. Utopiste et 
humaniste sa poésie du monde s’engage 
avec nous pour donner aux enfants un 
billet pour le cinéma du rêve. 
Prévert parle aux enfants, parle des 
enfants, parle de nous, s’envole dans les 
méandres aériens d’une danse des mots 
qui ne finit jamais. Enfants du paradis 
ou échassier du vent, Prévert résonne 
toujours en nous tous. 

Tarif spécial (hors Carte Mégis-
serie) 6€, 4€ / Tout public à partir 
de 8 ans / durée 50 min

chorégraphie Claude Brumachon / assistant 
à la chorégraphie Benjamin Lamarche, 
accompagné d’Elisabetta Gareri, Cristian 
Hewitt et Mathilde Rader / danseurs les 
enfants d’une classe de 6e du Collège 
Pierre Desproges de Chalus (87), 
Elisabetta Gareri, Cristian Hewitt et 
Mathilde Rader 

Production : Compagnie Sous la peau. Coproduction : La 
Mégisserie, scène conventionnée. Avec le soutien de la 
DRAC Nouvelle Aquitaine, du Rectorat de Nouvelle-Aqui-
taine et de l’entreprise Broussaud. La compagnie Sous la 
peau est subventionnée par le Ministère de la Culture-Di-
rection régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aqui-
taine, la Région Nouvelle-Aquitaine pour son fonction-
nement  et ses projets, ainsi que l’Institut Français pour 
certains de ses projets à l’international.

www.brumachon-lamarche.fr
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LA DANSE, PASSIONNÉMENT... 

Claude Brumachon et Benjamin Lamarche 
(chorégraphes installés en Limousin, après 
plus de vingt ans à la tête du Centre Choré-
graphique National de Nantes) aiment tis-
ser des ponts entre les différents lieux qu’ils 
parcourent et les gens qu’ils y croisent. C’est 
ainsi qu’on les voit voyager et travailler entre 
Perm (Russie) et Magnac Laval, entre le Cos-
ta Rica et Saint-Junien, entre le Grand Ballet 
de Genève et les enfants de l’APAJH de Li-
moges.  « On aime les gens », ils nous disent. 
Et ils aiment la danse, passionnément. Et ils 
aiment la partager !
C’est pourquoi, nous poursuivons notre colla-
boration avec eux, avec cette fois-ci un nou-
veau projet totalement imaginé à l’intention 
d’une classe de collégiens. Une vingtaine de 
collégiens seront sur la scène de La Mégis-
serie, après une année d’ateliers et de répéti-
tions, pour un spectacle de danse inspiré de 
l’œuvre de Prévert.

Le projet, à l’initiative d’un professeur d’arts 
plastiques du Collège de Chalus (87), consiste 
aussi à faire travailler deux autres classes de 
collégiens sur une exposition et sur des chaus-
settes en collaboration avec l’usine Broussaud 
située aux Cars, commune riveraine. Bien sûr 
les chaussettes, créées par les élèves, seront 
portées par les apprentis danseurs lors du 
spectacle final !



 Ensemble I 47cahier 1 -  PRINTEMPS 2020 - La Mégisserie

SAISON 2019-20 - Saint-Junien (87)

Ensemble
Ensemble au théâtre de La Mégisserie et au Ciné-
Bourse.
Ensemble pour jouer, pour rire,  pour scier du 
bois, pour boire des coups, pour discuter, pour 
apprendre, pour désapprendre.
Ensemble pour chanter, pour danser, pour cuisiner, 
pour se tenir la main, pour créer avec des enfants, 
avec des adultes, ensemble.
Ensemble pour faire les imbéciles, pour être libres, 
concentrés.
Ensemble pour être curieux, pour se découvrir.
Ensemble pour être avec les autres et avec soi.
Ensemble et concernés. Ensemble et heureux.
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Ecole des curieux
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
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. 
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Autour du texte de Ludmila 
Oulitskaia L’histoire du 
moineau Anvers, du chat 
Mikheïev, de l’aloés Vas-
sia et de la mille-pattes 

Maria Sémionovna.
Ces ateliers et cette création sont initiés 
par la compagnie du Théâtre Dom et 
Vera Ermakova. 
Le déroulement : les enfants s’ins-
crivent pour participer à des ateliers 
avec des thématiques différentes se dé-
roulant sur 5 ou 3 jours/session et  mis 
en place au fil de la saison, pendant les 
vacances scolaires. Les comédiens et 
collaborateurs artistiques travaillent en 
alternance avec les enfants participants 

aux ateliers, puis avec l’équipe profes-
sionnelle lors des répétitions. À la fin 
de la semaine les enfants restitueront 
le travail d’atelier et assisteront à une 
étape de travail de création du spec-
tacle. Enfants et comédiens goûteront 
ainsi ensemble l’expérience de création 
d’un spectacle.
Session 1 (octobre 2019) : Atelier 
théâtre / réalisation cinématographique
Session 2 (février 2020) : Atelier théâtre 
/ musique et chant
Session 3 (avril 2020) : Atelier théâtre / 
la vertu magique des plantes
La création du spectacle issu de ce tra-
vail aura lieu à La Mégisserie lors de la 
saison 2020-2021.

Ateliers Jeune Théâtre Dom
Des ateliers pour les enfants pour passer 
ses vacances au théâtre
Avec le Théâtre Dom – Véra Ermakova

Fréquence : 3 sessions pendant les va-
cances scolaires /  de 9h à 12h et de 14h 
à 17h
Calendrier : 3 sessions. Session 1 : du 
lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019. 
Session 2 : du lundi 24 au vendredi 28 
février 2020. Session 3 : du lundi 20 au 
mercredi 22 avril 2020.
Tarif : 30€ par session
Public : De 6 à 10 ans. Une expérience 
du théâtre n’est pas demandée. Mais 
une vrai envie de découvrir, oui.
Participants : 12 enfants qui s’engagent 
sur l’ensemble du projet.
Intervenants : Cie Théâtre DOM : Véra 
Ermakova, Vladimir Barbera + interve-
nants spécifiques (en cours)

Dans ces ateliers, il s’agit 
à la fois de développer et 
d’enrichir sa propre danse 
mais aussi de danser à 
plusieurs avec l’enjeu de 

la composition en temps réel : 
« Quand je compose en temps réel, je 
ne sais pas où je vais aller, quelle di-
rection va prendre mon attention, mon 
pied, mon regard... ».
Chaque séance est organisée autour de 
thématiques permettant d’aller vers le 
mouvement libre et la danse de diffé-
rentes manières : espace, son, contact, 
imaginaire...

« L’improvisation offre la possibilité de 
changer de point de vue, de nourrir sa 
perception sensible au monde, d’affiner 
son propre sens poétique à la vie de 
tous les jours… » Carine Desset

Carine Desset vit et travaille en Limou-
sin. Elle allie un travail de psychologue 
à celui de danseuse avec le même sou-
ci : soutenir l’expression des singulari-
tés, et apprécier les différences.
Au cours d’une formation en danse 
contemporaine (CNR Poitiers), elle dé-
couvre le contact improvisation et l’im-
provisation en tant que forme de spec-
tacle en soi. Elle se forme auprès de 
Claire Filmon, Julyen Hamilton, Lisa 
Nelson, Andrew Morrish. 
Elle danse au sein de la compagnie 
Nouvel Animal de Compagnie, installée 
à Limoges. Elle a dernièrement colla-
boré avec S-composition pour un spec-
tacle participatif avec des collégiens de 
Saint-Junien. 

Ateliers danse-improvisation
Avec Carine Desset

Fréquence : d’octobre 2019 à mai 2020 / 
un jeudi soir par mois + 1 dimanche en 
décembre + 1 weekend en mai
Calendrier : jeu 17 octobre / jeu 28 
novembre / dim 15 décembre / jeu 23 
janvier / jeu 20 février / jeu 19 mars / 
jeu 9 avril / sam 16 et dim 17 mai
Horaires : les jeudis de 19h à 21h / le 
dimanche 15 déc de 10h à 13h et de 14h 
à 16h / le sam 16 mai de 14h à 18h et le 
dim 17 mai de 11h à 13h et de 14h à 16h
Tarifs : 62€50 / l’année
Public : Toute personne intéressée par le 
mouvement et l’improvisation, à partir 
de 15 ans
Intervenante : Carine Desset, danseuse

La danse-improvisation est une technique et une pratique accessible à tous. 
Cet atelier s’adresse donc à tous, du débutant au danseur confirmé.

L’IMPROVISATION EN DANSE. 
D’OÙ VIENT CE COURANT ? 

Autant on connaît l’improvisation théâtrale 
avec les « matchs d’impro », autant l’impro-
visation en danse reste peu connue du public. 
Ce mouvement, qui apparait dans les années 
70 aux Etats Unis, est porté par un souhait de 
sortir de la hiérarchie, des conventions scé-
niques et de la recherche de la virtuosité. Les 
amateurs et les professionnels se mélangent, 
les lieux de représentation changent, des 
gestes tirés des actes de la vie quotidienne ap-
paraissent sur scène.  Au cours de rendez-vous 
donnés au public, l’intention de départ est de 
ne pas tout penser avant de danser et de laisser 
la chorégraphie se construire en même temps 
qu’elle se déroule devant le public. 

© Collectif Zone d’Appui Provisoire
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Partant de l’histoire de la ville 
de Saint-Junien et de son 
passé communiste, cet atelier 
d’écriture questionne le rap-
port entre l’adhésion à une 

pensée politique et sa mise en pratique 
dans l’intimité d’un individu.
Qu’est-ce qu’une révolution vécue au 
singulier et au pluriel ?
Ces ateliers d’écriture seront animés 
par Marion Guilloux au site Corot et à 
La Mégisserie. Ils sont pensés en deux 
épisodes : l’un pendant l’été (du 26 au 
30 août), lors du festival Champ Libre 
et l’autre, à l’automne, pendant les va-
cances de la Toussaint à la Mégisserie. 
Ces deux temps d’écriture permettront 
aux participants de venir s’exprimer 
avec leurs propres outils littéraires et 
d’en acquérir de nouveaux, pour que 

l’acte d’écrire devienne un plaisir auto-
nome, un désir assumé. Chacun  y sera 
invité à prendre la parole, à échanger 
sur son propre texte dans un esprit de 
bienveillance. Utilisant les méthodes 
de l’écriture créative, Marion Guilloux 
(auteure et dramaturge au sein du col-
lectif Champ Libre) cherchera à entraî-
ner les participants vers une meilleure 
perception de leurs qualités littéraires 
et ne cessera de les questionner, pour 
qu’ils (re)partent en quête de leurs ima-
ginaires, de leurs styles !

Nouvelle collaboration 
avec cette compagnie qui 
a déjà animé des ateliers 
théâtre essentiellement 
axés sur le travail de 

clown durant 3 saisons à La Mégisserie.
Cette année nous proposerons aux par-
ticipants de s’appuyer plus particulière-
ment sur un texte.
L’objectif sera – à la différence des 
années passées – de confronter les ac-
teurs à la création et construction d’une 
forme « aboutie » qui sera présentée le 
18 mai 2020 à La Mégisserie.
La réalisation d’un spectacle implique 
pour chaque acteur une approche et une 
vision globales du jeu. Il se doit de faire 
partie d’un tout. D’un rythme, d’un 
sens, d’un voyage, d’un style, d’une 
respiration commune. Il ne s’agit plus 
seulement de jouer juste, de jouer vrai, 
avec intensité, ou de laisser surgir son 
imaginaire. 
Il s’agit de jouer avec et pour les autres, 
avec et pour un texte, un projet, une 
dramaturgie et un imaginaire collectifs.
« Nous poursuivrons bien sûr un travail 
sur le jeu avec chacun, mettant en avant 
les notions de présence, de conscience 
corporelle et de lâcher-prise... et 
continuerons à nous appuyer sur des 
exercices et improvisations. Mais une 
attention plus particulière sera don-

née au groupe, à l’écoute, au « jouer 
ensemble » et surtout à une approche 
commune du texte comme « partition 
musicale ». Les mots au théâtre étant 
pour nous une matière sonore, avant 
d’être vecteurs de sens. Nous invitons 
donc les participants de cet atelier à 
venir tout au long de l’année au sein 
d’une même question, comment partir 
de soi pour retrouver l’autre dans un 
espace commun. »
Jean-Louis Baille

Nous vous proposons de 
rejoindre le Groupe M et 
ses ateliers de voix chan-
tée et parlée !
Le Groupe M, composé 

d’une vingtaine d’habitants de Saint-
Junien et des alentours, s’est constitué 
sur une proposition du compositeur 
Jean-Pierre Seyvos, pour donner de 
la voix (parlée, chantée ou utilisée de 
toutes sortes de manières…), réfléchir, 
dire, jouer, échanger, exprimer et or-
chestrer des paroles, du mouvement 
et des points de vue. Les participants, 
ensemble, inventent leurs propres ma-
tériaux sonores mis en scène et des ma-
nières originales d’exprimer leurs opi-
nions, pour créer de la résonance entre 
eux et avec ceux qui les écoutent.

Ateliers d’écriture
« Révolution-intimité » 
Avec Marion Guilloux
Ateliers mis en place en partenariat avec le Festival Champ Libre – L’Étoile Bleue

Ateliers théâtre
Avec la Compagnie Les Indiscrets
Lucie Gougat et Jean-Louis Baille

Ateliers voix chantée 
et parlée - Groupe M
Avec Jean-Pierre Seyvos – S-composition

Calendrier : du lundi 21 au vendredi 25 
octobre 2019
Horaires : de 9h à 12h
Tarif : 30€ la semaine
Public : tout public à partir de 18 ans
Intervenante : Marion Guilloux

Fréquence : 2 lundis par mois environ / 
de 18h30 à 21h30
Calendrier : les lundis : 4 et 18 novembre 
/ 9 et 16 décembre / 6 et 20 janvier / 3 
février / 9 et 23 mars / 6 avril / 4 et 11 
mai
+ le dimanche 16 février (10h à 18h) 
pique-nique sur place
+ le WE des 16 et 17 mai (10h à 18h) 
pique-nique sur place
Représentation de fin d’atelier : lundi 
18 mai 2020 à 19h30
Tarif : 120€ / l’année
Public : Tout public à partir de 18 ans. 
Une expérience du théâtre n’est pas 
demandée. Mais une sérieuse motiva-
tion, oui...
Intervenants : Lucie Gougat et Jean-
Louis Baille, Compagnie Les Indiscrets

Fréquence : 1 samedi par mois environ 
de septembre à juin / de 9h30 à 17h + 1 
ou 2 weekends à définir
Quelques répétitions supplémentaires 
sont prévues de façon exceptionnelle à 
l’approche des représentations publiques, 
prévues 2 fois par an environ
Tarifs : 10€ pour chaque atelier du sa-
medi. 25€ pour chaque weekend.
Public : Tout public à partir de 18 ans. 
Aucun prérequis n’est demandé pour 
participer au Groupe M. Uniquement 
l’envie d’utiliser sa voix, de chanter et 
d’être créatif en collectif.
Intervenant : Jean-Pierre Seyvos
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Un espace salutaire pour construire du 
savoir collectif !
Parce que les manipulations du lan-
gage dans nos relations institutionnelles 
(CAF, Pôle emploi…), politiques (mé-
dias, vie politique…) et surtout pro-
fessionnelles (nouveau management, 
protocoles, démarche qualité, évalua-
tions, compétences…) modifient notre 
perception du monde et plus encore la 
perception de nos métiers et visent à 
les détruire… Un atelier pour identifier 
les différentes formes de manipulation, 
s’exercer à les comprendre et les dé-
construire, et imaginer les résistances 
collectives. Avec au programme :
• Révision des formes de style de la 
langue de bois : euphémismes (dégâts 
collatéraux), oxymores (croissance né-
gative), antiphrases (plan de sauvegarde 
de l’emploi), faux-amis (réforme), 
anglicismes (coach), sigles (RGPP), 
technicisateurs (technicien de surface), 

enjoliveurs (hôtesse de caisse), pléo-
nasmes (démocratie participative), 
faux-ennemis (charges sociales), etc.
• Analyse des lieux d’élaboration de 
ces éléments de langage : les « think-
tanks »…
• Atelier d’écriture de langue de bois : 
demande de non projet, dépôt de 
non-subvention, Ridiculum Vitae, dé-
tournements de sigles, traductions, 
thèmes, on ne dit plus – on dit, fiches de 
poste en non langue de bois, etc.
• Inventaire de résistances et stratégies 
concrètes de contre-offensive sur le lan-
gage

Cet atelier fait suite à Inculture(s) 1 - L’éducation 
populaire, Monsieur, ils n’en ont pas voulu ! et 
sera suivi d’un Apéro mouvant pour faire feu de 
tout bois, de 18h à 20h, avant Parce qu’il existe 
plusieurs Jean-Paul Belmondo ?, par Anthony 
Pouliquen. Suite du programme le dimanche 24 
novembre à 11h avec la lecture théâtrale Témoin, 
suivie du spectacle L’entrée en résistance à 17h.

C’est le chorégraphe Hamid 
Ben Mahi, auteur de Yellel, 
qui encadre cette saison 
le Cycle de trois ateliers 
chorégraphiques, initié en 

2014-2015. Il s’agit d’une sensibili-
sation à la danse, à l’intention de pu-
blics différents, qui se déroule sur trois 
weekends, de janvier à mars 2020, avec 
une restitution publique finale. 
La compagnie Hors Série propose cette 
année une traversée dans l’univers du 
chorégraphe Hamid ben Mahi et vous 
invite à découvrir la richesse des danses 
Hip-Hop.
En utilisant des techniques de « liquid 
dance », une danse fluide et légère qui 
mobilise en grande partie le travail des 
bras, les participants découvriront le 
travail chorégraphique de Hamid Ben 
Mahi : sa signature, ses phrases dansées 
où les mains et les pieds s’emmêlent 
pour rebondir, où le corps dessine des 
courbes, telles des vagues. 
Dans l’esprit de sa nouvelle pièce Yellel, 
ils mêleront danses orientales et danses 
urbaines et exploreront une danse de 
l’intime faite de soubresaut, de tour-
noiement, d’enivrement, de commu-
nion, de fraternité. 
Un court extrait de sa dernière 
pièce Yellel sera appris et revisité.

Hamid Ben Mahi
Influencé par les pionniers de la danse 
hip-hop et par les différents courants 
de la danse contemporaine (Pina 
Bausch, Jan Fabre, Wim Vandekeybus, 
Merce Cunningham, Joseph Nadj, Fa-
rid Berki...), Hamid Ben Mahi cherche 
à faire résonner la danse hip-hop et 
à réinterroger notre regard sur cette 
danse. Riche de ses différentes forma-
tions, il a su mélanger, dans chacune de 
ses créations, ses influences pour écrire 
une nouvelle gestuelle hip-hop contem-
poraine qui lui ressemble.

Atelier de désintoxication 
de la langue de bois
Avec Franck Lepage  / Association L’Ardeur
Programmation dans le cadre des Gesticulades, les 22, 23, 24 novembre 2019

Cycle de trois ateliers 
chorégraphiques
Avec Hamid Ben Mahi - Compagnie Hors Série

Calendrier : samedi 23 novembre 2019
Horaires : de 11h à 18h pique-nique sur 
place
Tarif : 10€
Public : toute personne intéressée, à 
partir de 18 ans
Intervenant : Franck Lepage

Calendrier : 3 week-end de 8h chacun : 
18 et 19 janvier 2020 / 8 et 9 février 
2020 / 14 et 15 mars 2020
samedi 14h-18h / dimanche 11h-16h 
(avec une pause pique-nique d’une heure)
Reprise et répétition générale : mardi 17 
mars 2020, de 19h à 22h
Restitution publique : mercredi 18 mars 
2020, 19h30
Tarifs : 20€ le weekend. La présence sur 
les trois weekends est indispensable
Public : Toute personne ayant une pra-
tique corporelle, à partir de 15 ans
Intervenant : Hamid Ben Mahi, choré-
graphe
Les participants aux trois weekends béné-
ficieront d’une entrée gratuite pour Yellel. © Laurent Gambarelli
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Lors des éditions précédentes, 
plein de petits plats étranges 
ont été confectionnés, dont 
les recettes viennent du fin 
fond des âges de Norvège 

et de Suède, ou des restaurants bran-
chés de Copenhague et d’Oslo ou de 
l’inventivité de la cuisinière… A base 
de poissons, d’épluchures, de bette-
raves, de viandes marinées au citron… 
ils ont été dévorés lors d’un festin par 
plus de cent personnes au café du Ci-
né-Bourse. On ne change pas une 
équipe qui gagne ! On vous redonne à 
nouveau rendez-vous la 1ère semaine 
des vacances de février pour remettre ça 
avec de nouvelles recettes étonnantes ! 
Ces ateliers se déroulent sur 4 jours (à 
la carte sur 1 ou plusieurs séances dans 
la limite des places disponibles), en col-
laboration avec L’Epicerie solidaire de 
Saint-Junien. 

Une dégustation est prévue dans le 
cadre de la soirée cinéma scandinave 
du samedi 29 février…

Un festival inattendu en perspective 
pour nos papilles !

Après une première édition 
réussie en mai dernier 
avec Feriel Kedidi qui 
nous a initiés aux délices 
des pâtisseries orientales, 

nous poursuivons cette saison nos col-
laborations avec les personnes impli-
quées dans l’accueil des réfugiés, dans 
le cadre de structures d’Etat ou d’asso-
ciations locales. 
Après la douceur des amandes, du beurre 
et de la fleur d’oranger, nous vous pro-
posons de vous initier à l’élaboration de 
recettes venues d’autres ailleurs, mais 
toujours de celles qui se transmettent de 
génération en génération. C’est bien la 
magie de la cuisine que de proposer un 
voyage à la rencontre d’autres cultures 
sans quitter son monde…  Venez vivre 
un moment convivial à la découverte 
d’autres savoir-faire, d’autres goûts, 
d’autres couleurs pour concocter en-
semble de quoi dépayser nos papilles !

Dégustation des productions culinaires 
prévue en soirée le vendredi 10 avril, à 
l’issue du spectacle de Thierry Collet, 
Dans la peau d’un magicien.

Ateliers de 
cuisine nordique
Dans le cadre du festival L’Étoile du Nord

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

Dates : du lundi 24 au vendredi 28 fé-
vrier 2020 (dates à confirmer)
Lieu : L’Epicerie solidaire de Saint-
Junien
Horaires : Atelier 1 de 9h à 12h / Atelier 
2 de 14h à 17h. (Horaires à confirmer). 
Possibilité de s’inscrire aux deux ateliers
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

Date : vendredi 10 avril 2020
Lieu : L’Epicerie solidaire de Saint-
Junien
Horaires : Atelier 1 de 9h à 12h / Atelier 
2 de 14h à 17h. Possibilité de s’inscrire 
aux deux ateliers.
Tarif : gratuit - inscription indispensable
Public : toute personne désireuse de 
s’initier aux secrets des cuisines du 
monde ! 8 participants max par atelier
Intervenant : Un(e) cuisinier(e) d’ail-
leurs….
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Spectacles
jeune public

(séances scolaires et tout public)

Concert/Spectacle - 
JE M’SUIS FAIT TOUT P’TIT / 

Cie Le Chat perplexe (p.17)
Mercredi 27 novembre : 19h en TP
Jeudi 28 novembre : 10h30 et 14h30
Un concert intimiste dans le monde de 
Georges (Brassens), avec un zeste de folie 
et beaucoup d’esprit.
Elémentaires à partir de 5 ans, collèges

Théâtre - BLOCK / 
Cie La Boîte à sel (p.19)

Lundi 9 décembre : 9h30, 11h, 14h30 
Mardi 10 décembre : 9h30, 11h, 14h30 
Mercredi 11 décembre : 10h et 15h en TP
Un spectacle pour les tout-petits qui marie 
intelligemment technologie et théâtre d’ob-
jets.
Maternelles à partir de 3 ans 
Dans le cadre de 5 mn avant Noël

Musique – JM France - 
RAJASTHAN EXPRESS / 

Amrat Hussain Brothers Trio (p.19)
Vendredi 13 décembre : 10h, 14h30 et 
19h en TP
Un voyage envoûtant et enthousiasmant.
Elémentaires  à partir de 6 ans, collèges
Dans le cadre de 5mn avant Noël

Théâtre/Performance mécanisée - 
JE BRASSE DE L’AIR / 

Cie L’Insolite Mécanique (p.20)
Mardi 17 décembre : 9h30, 11h, 14h30
Mercredi 18 décembre : 10h, 15h et 17h 
en TP
Jeudi 19 décembre : 9h30, 11h, 14h30
Vendredi 20 décembre : 9h30, 11h, 14h30
Une performance insolite et délicate, un 
poème visuel. 
Elémentaires à partir de 6 ans, collèges
Dans le cadre de 5 mn avant Noël

Cirque chorégraphié - 
LES GENOUX ROUGES / Carré 

Blanc - Compagnie Michèle Dhallu 
(p. 23)

Jeudi 16 janvier : 10h et 19h en TP
Heureux mariage entre la virtuosité du 
cirque et l’allégresse de la danse.
Elémentaires  à partir de 5 ans, collèges

Théâtre - POURQUOI PAS ! / 
Tof Théâtre (p.27)

Lundi 3 février : 10h et 14h30
Mardi 4 février : 10h et 14h30
Mercredi 5 février : 10h et 15h en TP
Une fable toute de  fantaisie et de tendresse 
pour homme et marionnette.
Elémentaires à partir de 5 ans.

Magie - LES MURMURES ONT 
DES OREILLES / Cie Le Phalène 

(p.39) 
Samedi 11 avril : 14h et 17h uniquement 
en TP
Deux musiciens et magiciens, bricoleurs 
du son, jouent avec les propriétés inatten-
dues de l’ouïe et du cerveau grâce à des 
illusions sonores.
A partir de 8 ans.

Danse - CHIFFONNADE / Carré 
Blanc – Compagnie Michèle Dhallu 

(p.43)
Mardi 12 mai : 9h30, 11h et 14h30
Mercredi 13 mai : 10h et 15h en TP 
Jeudi 14 mai : 9h30, 11h et 14h30
Un personnage en mouvement et quelques 
bouts de chiffons «Chiffonnade» éveille à 
la danse, au langage du corps, au mouve-
ment… au monde.
Maternelles, à partir de 2 ans

Musique – JM France - KOSH 
(p.43)

Mardi 26 mai : 10h et 19h en TP
Dans cette odyssée sonique, Kosh se révèle 
être bien plus qu’un simple beatboxer : un 
véritable homme-orchestre. 
Elémentaires à partir de 9 ans, collèges, ly-
cées 

BIP
Brigades 

d’Intervention Poétique 
(petites formes pouvant être accueillies 
dans les établissements scolaires) 

Théâtre/Road-movie champêtre - 
LA VACHE ET SON PRISONNIER 

/ Cie Barbès 35 (p.25)
Du mardi 21 au vendredi 24 janvier 
2020 : séance en établissement scolaire 
à 10h30
Jean-Baptiste Gillet raconte un des grands 
films du dimanche soir, La vache et le pri-
sonnier d’Henri Verneuil.
Il nous embarque dans sa folle évasion 
avec la vache Marguerite, un road-movie 
champêtre et fantaisiste, un spectacle po-
pulaire et tout terrain.
Lycée

Spectacle/Conférence musicale 
originale  - A NOS CLASSIQUES ! / 

Cie La Volige (p.36)
Du mardi 24 au  vendredi 27 mars 2020 – 
séance en établissement scolaire à 10h30
Fannytastic et Morgane Houdemont s’as-
socient pour faire découvrir à leur manière 
une petite histoire de la Grande musique, 
ça décoiffe les classiques !
Lycée

Spectacles tout 
public pouvant concer-

ner le jeune public
Spectacle musical - Chansigne - 

DEVASTE-MOI / IVT - 
Emmanuelle Laborit (p.9)

Vendredi 18 octobre 2019 : 20h30
Tout public à partir de 14 ans, Lycée

Théâtre - 
RESTER DANS LA COURSE / 

Cie La Sœur de Shakespeare (p.12)
Jeudi 7 novembre 2019 : 20h30
Tout public à partir de 14 ans, Lycée/Ly-
céens au théâtre

Cirque étrange - CHIMAERA / 
Circo Aereo (p.18)

Vendredi 6 décembre 2019 : 20h30
Tout public à partir de 7 ans

Danse exaltée -  BROTHER - Marco 
da Silva Ferreira (p.21)

Mardi 7 janvier 2020 : 20h30
Tout public, Lycée/Lycéens au théâtre

Musiques actuelles d’ailleurs - 
BLICK BASSY QUARTET (p.24)

Dimanche 19 janvier 2020 : 17h
Tout public, Collège, Lycée

Théâtre hors normes - JE M’EN 
VAIS MAIS L’ETAT DEMEURE 
/ Cie Le Royal Velours - Hugues 

Duchêne (p.26)
Mardi 28 janvier 2020 : 19h30
Tout public à partir de 15 ans, Lycée/Ly-
céens au théâtre

Théâtre -  QUI VA GARDER LES 
ENFANTS ? / Cie La Volige - Nico-

las Bonneau (p.28)
Jeudi 13 février 2020 : 20h30
Tout public à partir de 12 ans, Lycée /Ly-
céens au théâtre

Danses urbaines - YELLEL / Cie 
Hors Série -  Hamid Ben Mahi (p.33)
Mercredi 18 mars 2020 : 20h30
Tout public /Lycéens au théâtre

Magie mentale - DANS LA PEAU 
D’UN MAGICIEN / Cie Le Phalène  

- Thierry Collet (p.38)
Vendredi 10 avril 2020 : 20h30
Tout public

Cirque - LE MERVEILLEUX DU 
DESORDRE / Cie Point Fixe (p.41)

Vendredi 17 avril 2020 : 20h30
Tout public

Musique - conte - danse - 
LE CHANT DES ARBRES / 

S-composition (Jean-Pierre Seyvos 
et Chantal Latour) (p.44)

Samedi 30 mai 2019 : 20h30
Tout public à partir de 10 ans

Les visites 

accompagnées 
des expositions, 
sur rendez-vous :

Pour les scolaires, les accueils 
de loisirs, les accueils spécia-
lisés, les groupes constitués…

BOIS FLOTTÉS, LE CIMETIÈRE 
BLEU (p.11) Tout public.
Du mardi 5 novembre au lundi 9 dé-
cembre 2019
Vernissage le mardi 5 novembre à 18h30
Exposition en collaboration avec le lycée 
Edouard Vaillant et Terres de Cabanes
Visites accompagnées organisées en par-
tenariat avec les élèves du lycée Edouard 
Vaillant

MA RÉVOLUTION (p.22)
Tout public, Collèges (3èmes), Lycées
Du 10 janvier au 9 février 2020 
Vernissage le vendredi 10 janvier à 18h30

DANSER EN AMATEUR : 
FERVEUR ET PASSION, 
Patrick Ernaux (p.33)
Tout public
Du 14 mars au 4 avril 2020
Inauguration le samedi 14 mars à 18h30

VOYAGES (p.40)
Tout public, Collèges (3èmes), Lycées
Du mardi 14 avril au samedi 30 mai 2020
Vernissage le mardi 14 avril à 18h30

Des représentations, des rencontres, 
des ateliers, à l’intention du jeune public

SAISON 2019-20 - Saint-Junien (87)

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.
La Mégisserie accepte les Chèques Culture.

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



Depuis maintenant cinq ans le théâtre de La 
Mégisserie travaille avec le compositeur Jean-Pierre 
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, et La Mégisserie ont été retenus pour 
le dispositif « compositeur associé ».
Ce partenariat se décline sur trois années et trois 
saisons.
En 2018 et 2019 près de 80 personnes (collégiens, 
professeurs, paysans, équipe du Collège Louise 
Michel, musiciens, danseurs, comédiens, chanteurs 
du groupe M…) ont répété, créé un spectacle collectif 
Qu’est-ce que t’as dans le ventre ?  
Ce spectacle a été une superbe réussite, un moment 
heureux, où nous avons tous beaucoup appris. Le 
Groupe M a également réalisé en 2019 plusieurs 
impromptus, plusieurs petites formes musicales 
présentées à La Mégisserie, lors de soirées, rencontres, 
événements et il continuera dans cette belle lancée.
En parallèle, une création musicale et théâtrale Le 
chant des arbres d’après l’œuvre de Jean Giono se 
réalise. Cette création va voir le jour au mois de mai 
2020.
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SEPTEMBRE 2019 
THÉÂTRE DE L’HYDRE / 
MACABRE CARNAVAL
Le Théâtre de l’Hydre sera en résidence à La Mégisserie du 
16 au 27 septembre 2019 pour la création de Macabre car-
naval, une réflexion sur les grandes utopies qui ont traversé 
le 20e siècle. Représentation à La Mégisserie en mai 2021.

OCTOBRE 2019
CIRQUE SANS NOMS
Résidence du 7 au 10 octobre 2019 pour la création de La 
force des choses. Un trio de clown minimaliste et un tan-
tinet burlesque, où on retrouvera la délicatesse et cet air de 
cirque désuet si chers au Cirque sans noms. Représentation 
à La Mégisserie au cours de la saison 2020-2021.

OCTOBRE - NOVEMBRE 2019
COMPAGNIE LA SŒUR DE SHAKESPEARE
Résidence du 31 octobre au 6 novembre 2019 pour la 
création de Rester dans la course, une création théâtrale 
qui dénonce les injonctions à la réussite de notre monde 
contemporain.
Création jeudi 7 novembre 2019 à La Mégisserie.

NOVEMBRE 2019
COMPAGNIE JEANNE SIMONE
Résidence du 11 au 16 novembre 2019 de cette compagnie 
de danse bordelaise pour la création de Peau. Une pièce 
qui décortique le geste dansé pour aller au plus près de la 
peau... 
Représentation à La Mégisserie au cours de la saison 2021-
2022.

AVRIL 2020
COMPAGNIE POINT FIXE
Résidence du 12 au 16 avril 2020 pour la création du Mer-
veilleux du désordre. Sept circassiens nous racontent le 
monde du cirque, son quotidien et le désordre de ses émo-
tions...
Création vendredi 17 avril 2020 à La Mégisserie.

JUILLET 2020
COMPAGNIE ATLATL
Résidence du 20 juillet au 2 août 2020 pour la création de 
Fortuna, une fiction théâtrale autour du changement cli-
matique en tant que question intime, bouleversement à l’in-
térieur de nos vies, de notre corps...
Représentation à La Mégisserie au cours de la saison 2020-
2021.

THÉÂTRE DU CLOÎTRE
SCÈNE CONVENTIONNÉE DE BELLAC
Nous poursuivons avec nos amis du Théâtre du 
Cloître de Bellac un riche partenariat, fait de par-
tages, d’échanges, de passerelles, d’envies et d’ob-
jectifs mutuels.
Au cours de la saison 2019-2020, au mois d’octobre, 
nous renouvelons la co-organisation de l’événement 
Des pieds pour rêver.

LES FRANCOPHONIES -
DES ÉCRITURES À LA SCÈNE
Nouvelle collaboration avec le festival limougeaud 
consacré à la scène francophone dans le cadre de 
l’accueil de la musicienne-chanteuse canadienne 
Chloé Bréault, à l’occasion de Des pieds pour rêver.

L’EMPREINTE, SCÈNE NATIONALE 
BRIVE-TULLE et LA MÉTIVE, LIEU INTER-
NATIONAL DE RÉSIDENCE DE CRÉATION 
ARTISTIQUE
« Résidence partagée danse avec la Compagnie 
Jeanne Simone »
Un nouveau partenariat s’est mis en place entre La 
Mégisserie, la Scène nationale L’empreinte de Brive-
Tulle et La Métive, lieu de résidences artistiques situé 
en Creuse, à Moutier d’Ahun. Il est né de la volonté 
d’inscrire la présence artistique de la danse dans le 
territoire de l’ex Limousin à travers des résidences 
partagées d’une même compagnie sur les trois lieux. 
C’est la compagnie bordelaise Jeanne Simone qui a 
été choisie pour ces résidences partagées au cours de 
la saison 2019-2020. Ce projet reçoit le soutien de la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine. 

PODIUM
La Mégisserie a rejoint depuis 2019 le réseau qui 
soutient le concours de danse contemporaine PO-
DIUM (ex re-connaissance).

Ce concours, initié en 2009 
par le Centre de Dévelop-
pement Chorégraphique 
National Le Pacifique de 
Grenoble et la Maison de 
la Danse de Lyon, réunit 
aujourd’hui 17 partenaires 
français, belges et suisses 
de différents labels et ter-
ritoires géographiques par-
ticulièrement impliqués 
dans la reconnaissance et 

la diffusion de la danse contemporaine. Leurs ob-
jectifs sont de repérer, de donner une visibilité et de 
soutenir dans la durée des chorégraphes confirmés 
mais peu diffusés. Le concours se déroule les 29 et 
30 novembre 2019 à La Rampe, scène convention-
née d’Echirolles (38). Au final, trois pièces seront 
retenues par un jury professionnel et le public de 
PODIUM. La Mégisserie et ses partenaires accueil-
leront les lauréats en 2020-2021.

FESTIVAL CHAMP LIBRE 
Nous poursuivons cette saison le partenariat avec le 
jeune festival Champ Libre, consacré à la création 
artistique émergente et créé à Saint-Junien par le 
metteur en scène Charles Meillat.
Plusieurs actions communes sont envisagées : la 
projection du film de Judith Davis, Tout ce qu’il 

me reste de la révolution ; la résidence partagée du 
Théâtre de l’Hydre, les ateliers d’écriture de Marion 
Guilloux et l’exposition Ma révolution.

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE 
L’ASTROBLÈME ROCHECHOUART - 
CHASSENON
Deuxième collaboration dans le cadre du mini-fes-
tival Crac Boum Hue, consacré à la science-fiction.
Co-orgnaisé par le Ciné-Bourse de Saint-Junien, 
La Mégisserie et la Réserve Naturelle Nationale de 
l’Astroblème Rochechouart – Chassenon.

LYCÉE EDOUARD VAILLANT / ASSOCIA-
TION TERRES DE CABANES 
« Bois flottés : le cimetière bleu »
Une exposition imaginée par les lycéens et les pro-
fesseurs du Lycée Edouard Vaillant de Saint-Junien 
en partenariat avec l’association Terres de Cabanes.
Terres de Cabanes intervient régulièrement au Ly-
cée et à La Mégisserie dans le cadre d’ateliers, tout 
comme sont privilégiées les collaborations entre La 
Mégisserie et le lycée Edouard Vaillant à l’occasion 
de BIP accueillis en séances scolaires, de créations 
participatives, d’ateliers… Ce partenariat a donc tout 
naturellement trouvé sa place dans notre volonté de 
soutenir et de mettre en lumière cette initiative qui 
pose une vraie question de société.

COLLÈGE DE CHALUS (87) / COMPAGNIE 
SOUS LA PEAU / ENTREPRISE BROUSSAUD
« Les chaussettes de Prévert »
Cette action autour de l’univers artistique de Jacques 
Prévert, est initiée grâce à un partenariat avec le Col-
lège de Chalus, la compagnie de danse contempo-
raine Sous la peau (Claude Brumachon et Benjamin 
Lamarche) et l’entreprise Broussaud (fabricant de 
chaussettes aux Cars - 87). 
Elle permettra aux élèves d’une classe du collège de 
Chalus de vivre une création artistique, accompa-
gnés par deux chorégraphes de renom, avec un spec-
tacle final en conditions professionnelles.
Deux autres classes de collégiens travailleront sur la 
création de chaussettes et d’une exposition toujours 
inspirées par l’œuvre de Prévert. 

LYCÉE PAUL ELUARD DE SAINT-JUNIEN
Mise en place d’une Option théâtre facultative 
Cette ouverture d’une option théâtre facultative 
au sein d’un lycée du territoire a été décidée afin 
de créer un  parcours artistique et culturel pour les 
jeunes, de favoriser une pratique théâtrale régulière 
et de renforcer le partenariat avec La Mégisserie. 
Cette option nous permettra de mettre en œuvre, 
avec les  élèves et les enseignants concernés, des 
parcours privilégiés tout au long de la saison, en lien 
avec l’intervention de 2 professionnels du théâtre 
choisis conjointement. Une classe en 2nde et une 
autre en 1ère sont mises en place pour cette première 
année avec 2 enseignantes (histoire et français) qui 
s’y consacreront.

LES AMIS DU MONDE DIPLOMATIQUE 
Partenariat dans le cadre du festival « Foutez-nous la 
paix ! » au Ciné-Bourse de Saint-Junien.

Résidences d’artistes

Un compositeur 
associé

Partenariats
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Spectacles à l’unité 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)

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

Spectacles à « Tarif spécial » 
hors Carte Mégisserie :

• Chloé Bréault : 10€, Tarif Réduit 6€

• Témoin : 10€, Tarif Réduit 6€, 
Tarif Enfant 4€

• Les poissons volants ou Les 
chaussettes de Prévert : 6€ / 
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 re-
cettes - C.C. La Mégisserie.
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 5 septembre 2019 pour la 
soirée de présentation de saison 
• Jeudi 12 septembre 2019 pour le 
reste des spectacles de la saison.

Horaires billetterie et accueil public : 
9h-12h / 14h-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, 
le règlement 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 possibili-
té 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 billette-
rie est ouverte 1h avant le début du 
spectacle.
Par respect pour les artistes et pour le 
public, les places numérotées ne sont 
plus maintenues après le début de la re-
présentation.
Les téléphones portables allumés, ap-
pareils 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.

Carte Mégisserie
La Carte Mégisserie est nominative et valable 
pour toute la durée de la saison. Elle permet de 
bénéficier du tarif réduit au Ciné-Bourse. La 
Carte Mégisserie se décline sous deux formules : 

Carte Mégisserie 3 spectacles choisis
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.

Carte Jeunes Mégissiers
La Carte Jeunes Mégissiers s’adresse aux jeunes 
entre 7 et 18 ans.  Elle est nominative et valable 
pour toute la durée de la saison. Elle permet de 
bénéficier, à partir de 5 spectacles choisis, d’un 
tarif de 5€ pour tout spectacle de la programma-
tion 2019-2020 (hors tarifs spéciaux).
Carte Jeunes Mégissiers 5 spectacles choisis
25€ (soit 5€ la place) et 5€ toute place supplé-
mentaire. 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 spec-
tacle entre amis, tout en bénéficiant d’un prix at-
tractif sur la saison culturelle. Il suffit d’échanger 
vos contremarques contre des billets. Attention, il 
est conseillé de réserver vos places à l’avance ! 
Hors spectacles à tarif spécial.

LES PARTENAIRES
Communauté de communes Porte Océane du Limousin ;  
Mairie de Saint-Junien ; Département de la Haute-
Vienne ; Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine ; DRAC 
Nouvelle-Aquitaine - Ministère de la Culture et de la 
Communication ; OARA – Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine ; ONDA – Office National de Diffusion 
Artistique ; SACEM ; JM France ; EMI – Ecole de Musique 
Intercommunale Jean Ferrat ; Festival Champ Libre – 
L’Etoile Bleue ; 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 ; Les Francophonies – Des écritures à la scène ; 
L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle ; La Métive, lieu 
international de résidence de création artistique ; Kaolin 
FM ;  L’Echo ; Le Populaire du Centre ; Le Nouvelliste ; La 
Nouvelle Abeille.

Formules spéciales
Pour les amicales, les associations caritatives, les co-
mités 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).

3 Pass 
PASS ÉVÉNEMENT « joursdeDanses »
30€ pour les trois programmes suivants (Footbal-
leuses ; Yellel ; Hope Hunt and The Ascension into 
Lazarus + 40000 cm2)
ou 40€ pour les quatre programmes suivants (Foot-
balleuses ; Yellel ; Sensibles quartiers ; Hope Hunt 
and The Ascension into Lazarus + 40000 cm2)
> Attention : 60 pass « joursdeDanses » maximum dispo-
nibles à la vente !

PASS « Un samedi de danse »
20€ pour Sensibles quartiers et Hope Hunt and 
The Ascension into Lazarus + 40000 cm2

> Attention : 30 pass « Un samedi de danse » maximum 
disponibles à la vente !

PASS ÉVÉNEMENT « Les Gesticulades »
40€ pour les quatre programmes proposés (Incul-
ture(s) 1 - L’éducation populaire, Monsieur, ils 
n’en ont pas voulu ! ; Parce-qu ‘il existe plusieurs 
Jean-Paul Belmondo ; Témoin ; L’entrée en résis-
tance) + atelier offert
> Attention : 60 pass « Les Gesticulades » maximum dis-
ponibles à la vente !
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Bulletin de réservation
Ouverture de saison (entrée libre)
sam 21 septembre / 18h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Chloé Bréault
sam 5 octobre, 19h (spectacle « hors carte Mégisserie)  - - - - - - - - - c
Dévaste-moi
ven 18 octobre, 20h30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Rester dans la course
jeu 7 novembre, 20h30- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Inculture(s)1  - L’éducation populaire, Monsieur, 
ils n’en ont pas voulu
ven 22 novembre, 19h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Parce qu’il existe plusieurs Jean Paul Belmondo ? 
sam 23 novembre, 20h30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Lecture théâtrale : Témoin 
dim 24 novembre, 11h (spectacle hors Carte Mégisserie)- - - - - - - - c
L’Entrée en résistance
dim 24 novembre, 17h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Je m’suis fait tout p’tit
mer 27 novembre, 19h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Immersion symphonique
mar 3 décembre, 20h30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Chimæra
ven 6 décembre, 20h30  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Block
mer 11 décembre, 15h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Rajasthan Express – JM France
ven 13 décembre, 19h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Je brasse de l’air
mer 18 décembre, 15h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
mer 18 décembre, 17h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Brother
mar 7 janvier, 20h30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Les genoux rouges
jeu 16 janvier, 19h- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Blick Bassy Quartet
dim 19 janvier, 17h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c

Je m’en vais mais l’Etat demeure
mar 28 janvier, 19h30  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Pourquoi pas ! 
mer 5 février, 15h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Qui va garder les enfants ?  
jeu 13 février, 20h30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Soirée Offenbach
ven 21 février, 19h30- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Ze big grande musique !
dim 8 mars, 17h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Footballeuses
sam 14 mars, 20h30- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Yellel 
mer 18 mars, 20h30- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Sensibles quartiers
sam 21 mars, 18h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Hope Hunt & the Ascension into Lazarus + 40 000cm²
sam 21 mars, 20h30- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Les Frères Jacquard
sam 4 avril, 20h30- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Dans la peau d’un magicien
ven 10 avril, 20h30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Les murmures ont des oreilles
sam 11 avril, 14h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
sam 11 avril, 17h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Le merveilleux du désordre 
ven 17 avril, 20h30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Bellissima vida con tristeza y felicidad
mar 5 mai, 20h30  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Chiffonnade
mer 13 mai, 15h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Kosh – JM France
mar 26 mai, 19h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Le chant des arbres
sam 30 mai, 20h30  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
Les poissons volants ou Les chaussettes de Prévert
sam 6 juin, 20h30 (spectacle hors Carte Mégisserie) - - - - - - - - - - - c
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La Mégisserie
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

Mises à disposition
La Mégisserie et le Ciné-Bourse mettent leurs salles à disposition (et louent aussi) 
aux associations, aux écoles (danse, musique, theatre…), aux établissements 
scolaires, à différents services publics… Il y a de nombreuses salles à La Mégisserie 
pour différentes utilisations : salon de musique, ancien abattoir, grande salle de 
réunion, salle de répétition, un théâtre et deux cinémas. Une mise à disposition 
se présente sous la forme d’une convention entre La Mégisserie et le partenaire. 
C’est un service public gracieux mais qui a un prix et qui peut être possible grâce 
au soutien des collectivités publiques. En effet une mise à disposition a un coût en 
électricité, en eau, en fonctionnement général et nécessite qu’une partie de l’équipe 
soit présente, pour la bonne mise en fonctionnement du matériel technique, pour 
être garant de la sécurité, pour s’occuper de l’organisation préalable, pour faire 
le ménage, pour vous accueillir le soir des représentations, manifestations, galas 
qui sont organisés pendant ces mises à disposition. À La Mégisserie, au Ciné-
Bourse vous êtes bien reçus. Nous mettons à disposition le matériel, les loges, 
l’accueil, les salles et l’équipe accompagne les personnes accueillies. Une mise 
à disposition, c’est un échange, un partenariat, un service que La Mégisserie, 
la commune de Saint-Junien et la Communauté de communes Porte Océane du 
Limousin offrent à des associations, des services, des établissements scolaires… 
toute structure œuvrant pour le bien public par son travail de cohésion, culturel, 
éducatif, humanitaire… 

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 :

Prénom :

Etablissement :

Adresse :

Code postal / Ville :

Téléphone personnel :

Téléphone professionnel :

E-mail :

Profession :

Date de naissance : 

Centres d’intérêts :

Danse □  Musique classique □

Théâtre □  Musique actuelle □

Cirque □  Expositions □

Cinéma □  Ateliers artistiques □

Rencontres, conférences □

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

Date :

Signature :

Reçu le (réservé à La Mégisserie) :
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La Newsletter
Si vous souhaitez recevoir notre actua-
lité par mail, être invités à des répéti-
tions publiques, vous pouvez vous ins-
crire à notre newsletter. Envoyez-nous 
votre demande par mail à 
secretariat.general.vienneglane@orange.fr

S S S S S S S

« Côté coulisses » 
Les visites du théâtre

Pour découvrir au cours de la saison 
l’histoire de La Mégisserie, visiter ses 
locaux, vous familiariser avec le fonc-
tionnement 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

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

S S S S S S S

La programmation présentée 
chez vous !

Nous vous proposons de nous déplacer 
chez vous, autour d’un groupe d’amis, 
dans votre entreprise, votre établisse-
ment, le siège de votre association… 
pour vous présenter de vive voix la sai-
son 2019-2020 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 specta-
teurs. 

S S S S S S S

« Dans tous les sens » 
Accueil handicap

En parcourant notre programme, vous 
allez rencontrer un ensemble de picto-
grammes signalant certains spectacles 
comme accessibles aux personnes 
aveugles, malvoyantes, sourdes ou ma-
lentendantes.  En effet La Mégisserie 
souhaite favoriser l’accessibilité aux 
œuvres du spectacle vivant pour les 
personnes en situation de handicap sen-
soriel. 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 Singu-
liers Associés. Depuis 2010, ce projet 
se propose de repérer et de communi-
quer 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 
 
 Spectacle en Langue des Signes

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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14, avenue Léontine Vignerie – 87200 Saint-Junien
Informations et réservations : 05 55 02 87 98 - accueil.vienneglane@wanadoo.fr - www.la-megisserie.fr

www.facebook.com/centreculturel.lamegisserie
Horaires d’ouverture

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

LA MEGISSERIE
LES IMAGINAIRES ET L ’ÉDUCATION POPULAIRE

SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ARTS,

La Mégisserie
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