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NOUS SOMMES TOUS DES ÉTRANGERS

Nous sommes tous des femmes, des hommes migrateurs 
et notre vie vient de poussières d’étoiles déposées pendant 
des milliards d’années sur la Terre. 

Nos ancêtres préhistoriques viennent d’Afrique et d’Asie. 

Nos grands-parents, nos parents arrivent d’Italie, d’Espagne, 
d’Algérie, du Sénégal, de Turquie, de Suisse, de Roumanie, du Chili, 
des Etats-Unis, du Vietnam, du Maroc, du Niger, d’Angleterre, 
de Yougoslavie, du Portugal, d’Allemagne, du Danemark, de Russie, 
du Burkina…

Nous sommes tous des étrangers et nous sommes tous 
de ce monde.

PAYS
Voyagez cette année en Grèce, en Sibérie, en Guadeloupe, 
en Russie, en Turquie, sur toutes les mers du monde, 
en Sourirkistan, en Scandinavie, en Mégisserie, en Ciné-Bourse.
 
THÉÂTRE
Le théâtre est une île
Qui survit vaille que vaille
Comme un radeau accueillant.
Le théâtre est un mélange de terre
Et de ciel.
 
RIRE 
Rire parce que tout est fait pour pleurer
Rire pour le plaisir
Rire bêtement
Parce que ça fait du bien de prendre le rire au sérieux
Rire d’intelligence
Rire avec ses dents
Avec son cœur. 
Rire à La Mégisserie avec La Veillée, Les Chiens de Navarre,
Christophe Alévêque, Emma la Clown, Catherine Dolto, l’Excursion…
 
MER
Elle est pleine de larmes
De nageurs à bout de souffle.
Elle est pleine de poissons
Qui aimeraient nager autre part.

ETOILES
Nous sommes nés des étoiles
Et parfois nous l’oublions.
Resplendissons !
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SEPTEMBRE
jusqu’au 1er oct - EXPOSITION : « Les vacances d’Auguste 
Derrière » / Maison PoaPlume p.9 
Une rétrospective visuelle et graphique de la vie et l’œuvre d’Auguste Derrière, 
auteur oublié de très nombreuses affiches et réclames publicitaires du début du 
XXème siècle. Une approche singulière et humoristique du slogan et du jeu de mots 
laids !
ven 23 et sam 24 - Présentation de saison + La Veillée / 
Compagnie OPUS  p. 11
Présentation de la saison en compagnie des artistes invités suivie par « La Veillée », 
une soirée théâtrale autour du feu, étonnante, inventive et très drôle...

OCTOBRE
du 7 oct au 22 nov - EXPOSITION : « La mer... destination 
finale ? Projet sur les déchets plastiques en mer » / 
Musée du design de Zürich p. 12
Une exposition magistrale qui présente le ravage des déchets plastiques en mer, 
véritable catastrophe écologique. Escale à Saint-Junien de cette exposition au beau 
milieu d’une tournée internationale. 
ven 7 - Marguerite / Compagnie Avis de tempête p. 14
Marguerite, une jeune femme qui vole et tombe, presque. 
mar 18 - Quand je pense qu’on va vieillir ensemble / 
Les Chiens de Navarre p.16 
Un grand cirque du rire et de la critique sociale, profond, hilarant, impitoyable. 
Les chiens ont des crocs !

NOVEMBRE
jeu 10 - Mange-moi / Compagnie La soeur de Shakespeare p.17 
Une croustillante expérience théâtrale et culinaire !
sam 12 - Folie extrait et Icare / Claude Brumachon et 
Benjamin Lamarche – Association Sous la peau  p. 18
La Mégisserie invite les chorégraphes Claude Brumachon et Benjamin Lamarche 
avec deux magnifiques pièces.
du mer 16 au mar 29 - EVENEMENT : VIVE LA FIN DU D’UN 
MONDE ! - 2ème édition
Une programmation artistique, écologique, pédagogique, belle et indignée, 
voyageuse et aussi pleine d’humour et de mordant. Une exposition, des spectacles, 
du cinéma, un bar alternatif, de nombreux débats, un atelier de construction de 
petite maison en bois, pour imaginer ensemble un nouveau monde...
du mer 16 au mar 29 - Cinéma des alternatives p. 20
Une programmation cinématographique sur les alternatives.
mer 16 - Le tour de la dette en 80 minutes / 
Christophe Alévêque p. 20
Une fête de la dette pour rire de nos malheurs. Une fête de la dette comme un pied 
de rire aux puissants.
sam 19 - Alternatibar / Jean-Louis Baille p. 21
Pendant une soirée, à côté d’une bière locale ou d’un verre d’eau en régie munici-
pale, des citoyens viendront parler de leur expérience, de leur vie, de leurs utopies 
réalisables.
sam 26 - Cigdem Aslan p.21 
Le Rébétiko grec de Cigdem Aslan, profond comme un blues, sombre et nostalgique 
comme un fado, chante l’exil et l’amour, la nuit et la liberté.

DECEMBRE
ven 2 - Idylle / Orchestre de l’Opéra de Limoges p.22 
Avec Wagner et Schumann le romantisme sait, parfois, peindre un amour sans mort, 
porté par la joie.
du lun 5 au sam 17 - EVENEMENT : CINQ MINUTES AVANT NOËL
Des contes russes dans une petite maison en bois, du théâtre burlesque et poétique, 
des acrobaties amoureuses en attendant Noël...
du lun 5 au jeu 8 - Petit penchant / Compagnie Les pieds dans 
le vent p.24 
De la contrainte naît le génie : il suffit d’un étroit plan incliné pour faire pouffer de 
rire les petits dès 3 ans.
lun 12 et mar 13 - Les Butors / Cirque Hirsute p. 24
Des crapahuteurs de rêves d’une virtuosité incroyable inventent un univers de clins 
d’œil, de détails piquants, de surprises enfantines, de pirouettes poétiques...
du lun 12 au sam 17 - Izbouchka - Contes russes pour enfants 
de tous les âges / Théâtre DOM p. 25
Réunissons-nous dans notre izbouchka, notre petite izba, la maison russe 
traditionnelle, pour écouter, jouer, raconter...
sam 31 - Grand Symposium : tout sur l’amour / 
Emma la clown et Catherine Dolto  p.26 
Pour fêter la nouvelle année, une soirée d’amour et d’humour avec Emma la clown 
et Catherine Dolto.

JANVIER
du mar 3 au sam 7 - BIP – Sur les traces d’Ermak - Le tour de 
la Sibérie en 45 minutes / Théâtre DOM p. 27
A travers son histoire, ses légendes, ses fils et ses filles, voici le tour de la Sibérie en 
45 minutes, cette terre incroyable...
jeu 19 - La balle rouge / Compagnie Balle rouge p. 28
Un opéra visuel où, comme par magie, des formes géométriques en mousse 
prennent vie et deviennent de véritables personnages.
sam 21 - Debussy, Satie, Schubert / Orchestre Poitou-
Charentes p. 28
Un programme très varié autour de trois compositeurs, sous la baguette de 
Marzena Diakun, chef assistante de l’Orchestre Philharmonique de Radio-France.
jeu 26 et ven 27 - Aquarelles – Cabaret sibérien - d’après 
les nouvelles d’Alexandre Vampilov / Théâtre DOM p.29 
Il était une fois en Sibérie un grand auteur. Il est jeune, il est beau, il est drôle. Il 
porte le prénom de Pouchkine, il sait faire rire comme Gogol, il aime l’Homme comme 
Tchekhov. 

FEVRIER
jeu 2 et ven 3 - De passage / Stéphane Jaubertie et Johanny 
Bert p.30 
Entre ombre et lumière, des images sur l’invisible, des mots sur la peur. Un conte 
d’aujourd’hui sensible et délicat.
mar 7 - Solomonde / Compagnie Les Indiscrets p. 31
Un clown attachant qui ne se laisse pas faire, ne se laisse pas aller ! Un corps-à-
corps avec lui-même, une lutte de géant, tendre et émouvante...
mar 14 et mer 15 - Chouz / Compagnie Nathalie Cornille p. 31
Une réjouissante comédie chorégraphique pour danseuse et chaussures. Une 
danseuse déchaussée, chaussée, rechaussée, rehaussée, en randonnée... 
du 22 févr au 7 mars - 4ème Quinzaine du cinéma nordique p.32 
Le cinéma scandinave: surprenant, joyeux et cruel à la fois, humain, trop humain...

MARS
du 11 mars au 22 avril - EVENEMENT : BIZARRE BIZ’ART
Des artistes insolites et étranges, du mystère, de la magie, de l’ironie...
sam 11 -  Missy Messy et Caterina / Morgane Defaix et Missy 
Messy + Dumy Moyi / Compagnie Vlovajob Pru - François 
Chaignaud p.33
Une lanceuse de couteaux à la dextérité étonnante et un danseur qui se réincarne 
en divinité indienne avec une touche excentrique, presque burlesque... Bizarre 
quoi !!
du 14 mars au 22 avril - EXPOSITION : « Bricolart » / Travaux 
des ateliers Bricolart encadrés par Jérémie Garry (ENSA) p. 34
D’après et autour de l’œuvre de Jacques Carelman et de son « Catalogue d’objets 
introuvables » sont  assemblés, coupés, soudés et construits des objets à la poésie 
truculente et rare inspirés par le travail de ce génial créateur...
du mer 15 au dim 19 - BIP - L’Excursion / Compagnie OPUS p.36 
Mme Champolleau et Mr Gauthier, pensionnaires de la maison de retraite « La 
Providence », participent à une excursion organisée. Ils profitent d’un moment de 
temps libre pour aller converser avec les habitants…
ven 24 - Les Gravats / Jean-Pierre Bodin, Bonaventure Gacon, 
Jean-Louis Hourdin  p.37 
Trois petits vieux qui pètent la santé, trois vieux anars qui fêtent la vie, trois grands 
comédiens clowns, conteurs qui trompent la mort. Enfin une fin qui finit bien !
jeu 30 et ven 31 - Marre mots / Yoanna et Brice Quillion  p. 38
Concert sensible et mots d’enfance.

AVRIL
du mar 4 au mar 11 - EVENEMENT : joursdeDanses
Une danse sensuelle, charnelle et physiquement engagée ; une danse révoltée, 
politique et documentaire ; une danse innocente, enjouée et légère ; une danse 
mystérieuse et onirique. Dansons ! Nous sommes vivants !
mar 4 - Les pétitions du corps / Compagnie Yma - Chloé 
Hernandez et Orin Camus p.39 
Le cynisme ne passera pas par les chorégraphes de la Cie Yma qui hissent haut les 
valeurs de l’amour, de la fougue et de la révolte. Chloé Hernandez et Orin Camus, 
dessinent les contours de leur pièce collective à contrepied d’une époque désespérée 
(-ante?). « Emportons-nous! » semblent-ils lancer comme défi. 
sam 8 - Toyi Toyi / Compagnie Hors Série - Hamid Ben Mahip. 40
Entre danses de la rue et danses de la mine, hip-hop, gumboots et pantsula 
se mélangent, au gré de la musique et des percussions des danseurs dans 
cette « danse de la manifestation » (ce que signifie Toyi Toyi). Une pièce enlevée, 
un cri de protestation qui appellent à la formidable énergie du corps collectif.

SOMMAIRE
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mar 11 - L’après-midi d’un foehn Version 1 / Compagnie Non 
Nova - Phia Ménard p.41 
Un ballet aérien de toute beauté. Des marionnettes en sacs plastiques colorés 
virevoltent tels des danseurs graciles au son de l’œuvre de Debussy...
mar 11 - Hakanaï / Compagnie Adrien M & Claire B p.42 
Une pièce dansée en forme de haïkus visuels, dans une boîte où se meuvent 
des images vivantes. Une performance chorégraphique poétique, hypnotique et 
enveloppante qui puise dans l’imaginaire des rêves...
ven 14 - La nuit dévoilée - Shamane / Chœur Mikrokosmos p.43 
Un magnifique concert choral avec des musiques venues des quatre coins du 
monde.
sam 15 - Le jour m’étonne / Chœur Mikrokosmos p. 43
SORTIE CULTURELLE A LA FERME DE VILLEFAVARD
Troisième partie du triptyque du chœur Mikrokosmos. Du mystère, du bonheur, à 
écouter dans la salle pleine de charme de la Ferme de Villefavard.

MAI 
du mar 2 au sam 20 - EVENEMENT : NOUS SOMMES TOUS DES 
ETRANGERS
Je suis l’étranger de mon voisin. Je suis l’étranger de mes chaussures. Je suis 
l’étranger de l’étranger. Des artistes et des histoires d’ici et d’ailleurs, qui parlent 
de nous puisque nous sommes tous des étrangers.
du mar 2 au sam 20 - EXPOSITION : « Un peintre syrien » / 
Monif Ajaj p.45 
Monif Ajaj a fui la Syrie et habite en Dordogne. Un peintre de son pays, de ses 
habitants, de ses tortionnaires, de son président-dictateur, de ses jeeps qui rodent, 
de ses tanks ensanglantés, de la vie fragile. Qui dessine, peint à coup d’aquarelles 
simples, colorées et de grands tableaux qui bouillonnent de violence.
du mar 2 au dim 7 - BIP - Mandingo Rail Band / Mangane 
et Christian Bocande p.45 
Un voyage dans l’histoire et la musique africaine qui suit les rails de la ligne de 
chemin de fer de Dakar à Bamako..
du mar 9 au lun 15 - Mendel Schainfeld, le 2ème voyage 
à Munich / Théâtre de l’Echappée - François Béchu p. 46
Un homme simple prend le train avec nous. Un spectacle intimiste pour 20 personnes 
dans un compartiment pour entendre la vie de cet homme, son quotidien impensable 
pendant le régime nazi et dans les camps. Un voyage qui ne s’oublie pas.
dim 14 - Delgres p.47 
Delgres, c’est la rencontre de la Guadeloupe et de la Louisiane, l’histoire des rythmes 
antillais trempés de blues, la mémoire retrouvée de luttes désespérées et d’espoirs 
invaincus. Un blues créole contemporain intense et inspirant, sublimé par des 
paroles engagées. Delgres, c’est du Delta blues flambé au rhum !
sam 20 - Après quoi courons-nous ? / Compagnie Thomas 
Visonneau et Jean-Pierre Seyvos p.48 
Une création participative, avec des comédiens amateurs et professionnels, des 
chanteurs amateurs sur le thème du sport. Car le sport rassemble et différencie, 
n’a pas de frontières ni de classes sociales. Le sport est une soupape, un fantasme, 
un jeu, un spectacle !

L’Ecole des curieux cahier central

Des représentations, des rencontres, 
des ateliers à l’intention du jeune public p.49  
Résidences d’artistes / Partenariats p.51

Tarifs, formules diverses p.52 
Plus que des spectacles... pour être ensemble ! / 
Calendrier p.53

C’est pratique ! / Bulletin de réservation p.54

C’est où ? / Plan de salle p.55
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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
Maryse Leyssenne Administration
comptablilite.vienneglane@wanadoo.fr
Nathalie Mareuil Entretien / accueil compagnies
Aurélie Sutre Accueil / comptabilité / régie billetterie
secretariat.vienneglane@orange.fr
Sophie Vergnaud Relations publiques
mediation.vienneglane@wanadoo.fr
Sylvie Tuyeras Présidente

LE CINÉ-BOURSE
2, place Lénine
87200 Saint-Junien
05 55 02 26 16 / http://cine-bourse.cine.allocine.fr

Anthony Brochet
Accueil / billetterie / communication 

Franck Meunier
Projectionniste

Marc Riffaud
Programmation / animation 
cine.bourse@orange.fr

ÉQUIPE

ciné-bourse

ÉQUIPE

MÉGISSERIE

Pour la Saison 2016/17, le Ciné-Bourse renoue 
avec le ROYAL OPERA HOUSE et propose la 
retransmission sur grand écran de 6 Ballets et 6 
Opéras en direct live de la prestigieuse salle du 
COVEN GARDEN de Londres.

Informations-réservations au 05 55 02 26 16
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LA MÉGISSERIE, MODE D’EMPLOI

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 dé-

barbouille

L’Ecole des curieux est une tentative de réunir des savoirs et 
de les partager. Savoir de l’esprit et de la brouette, savoir du 
savant et du manuel, savoir paysan et intuition du rêveur. 
Cette année, il y a des ateliers de construction de maison en 
bois, de bricolage afin de créer des objets introuvables, de 
théâtre, de danse, de sport théâtral, de chant, d’écriture…
L’école des curieux a un petit imprimé spécial au milieu de cette 
brochure.

MAISON COMMUNE
La Mégisserie et le Ciné-Bourse sont des maisons communes. 
Nous prêtons toutes les salles aux associations, artistes, écoles, 
festivals avec un coup de main de l’équipe (rangement, ménage, 
administration, technique, communication, organisation…). Le 
théâtre, le cinéma, les salles de répétition, de réunion ont été 
prêtés plus de 168 fois en 2015.
La Mégisserie et le Ciné-Bourse sont des maisons ouvertes 
toute l’année, aussi pendant les vacances. Des maisons cha-
leureuses, avec des repas, des coups à boire après le spectacle.

L’Education Populaire n’est pas un médicament miracle qui 
ouvre les yeux. C’est un apprentissage qui permet à chacun 
d’avoir sa propre opinion en dehors, des « on dit » ou « de celui 
qui parle le plus fort », de « celui qui parle le plus simpliste ». 
Nous ne proposons pas une manière de voir, de faire, mais de 
multiples chemins, pour que chacun puisse choisir le sien, pico-
rer des idées par ci, par là pour se construire.
Cette éducation populaire se fait aussi par le sensible, par l’art. 
Nous proposons de « saisir » le monde par toutes ses pa-
roles, ses visions d’artistes que nous accueillons. En prenant 
du temps, pour comprendre, pour discuter, pour transmettre. 
En proposant de nombreux ateliers, créations où l’on fait en-
semble, où l’on apprend de l’autre. Pour que chacun ait des 
outils dans les mains pour édifier sa propre pensée, libre. Pour 
être heureux de créer, ensemble.

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

vous. Des musiciens, magi-
ciens, comédiens, conteurs, 
danseurs… chez vous. Ou 
tout à côté.

Dans un café, une ferme, votre maison, un marchand de vê-
tement, une école, une maison de retraite, une salle des fêtes, 
votre appartement…
Partout, pour tout le monde et c’est gratuit.

UNE MAISON D’ARTISTES
Avec les artistes de grande lenteur. Avec des artistes en ré-
sidence, en création, en répétition. Avec des artistes en ex-
position, en représentation, en fabrication, en discussion, en 
transmission, en écoute, en circulation (dans une vingtaine de 
communes). Une maison d’artistes bien vivante.

LE ROMAN D’ICI
« L’universel, c’est le local sans les murs » Miguel Torga
Chaque année, des artistes viennent à La Mégisserie pour créer 
un roman d’ici. Pour raconter, pour chanter, photographier, dan-
ser… le pays et les gens d’ici, leurs histoires de maintenant ou du 
passé. Avec Isabelle Vaillant et ses photographies de femmes et 
d’hommes, de maisons et d’usines, avec Saint-Junien la Rouge 
qui raconte Saint-Junien dans les années 1950, avec Berna-
déte Bidaude et son spectacle sur Oradour-sur-Glane, avec 
Jean-Pierre Seyvos et une centaine de personnes qui chantent 
le quotidien, avec Thomas Visonneau et ses jeunes comédiens 
sportifs prêts à nous conter le sport.

Pour des artistes habitants. Proches, familiers.
Pour des artistes qui ne soient pas comme des coups de vent. 
Qui aient le temps de sentir les choses, de faire. 
Pour que La Mégisserie soit une maison d’artistes et pas un 
hangar à spectacle.
Des artistes qui ont du temps : de créer, de rencontrer, de jouer, 
de chercher, d’être avec vous, de réfléchir et de comprendre, de 
se tromper et de rigoler. D’être là. 
Avec Jean-Pierre Seyvos, Bernadéte Bidaude, Canticum Novum, 
Jean-Pierre Bodin, Pierre Deschamps, Eugène Durif…

UNE ÉQUIPE ET DES BÉNÉVOLES
La Mégisserie et le Ciné-Bourse forment une équipe de sala-
riés de 12 personnes qui travaillent avec passion et précision, 
accompagnés par des centaines de bénévoles, qui font que ce 
théâtre et ce cinéma vivent pleinement et chaleureusement.

ARGENT PUBLIC
Un théâtre, un cinéma, une piscine, une école, une gendarmerie, 
une mairie, une cantine, un service d’enlèvement des ordures 
ménagères une bibliothèque, une poste, une Sncf, un stade 
sportif… ont besoin d’argent public pour vivre et être au service 
de tous les citoyens. 
La communauté de communes Porte Océane du Limousin, 
l’Etat, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Haute-
Vienne, la ville de Saint-Junien apportent de l’argent public à La 
Megisserie qui est une scène conventionnée pour les arts, les 
imaginaires et l’éducation populaire et au Ciné-Bourse. Merci à 
vous tous.
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LES VACANCES D’AUGUSTE DERRIÈRE
Maison PoaPlume, Bordeaux

Exposition 

Il ne manque pas d’humour cet Auguste !

Il a beaucoup voyagé, beaucoup inventé. Il a rencontré Einstein, Chaplin, Mermoz, les 
plus grandes stars de France et d’Hollywood. Comme Zapata dont il fût un compa-
gnon de carrefour, Auguste a fait la révolution, lui dans un domaine moins sanglant, 
la publicité (quoique…). Auguste Derrière est en effet le créateur du slogan et de 
l’affiche qui rit. Du jeu de mots laids, des phrases qui ne sont pas ce qu’on croit. Il 
a été précurseur, souvent trop en avance sur son temps, ce qui a nui à la réussite 
de beaucoup de ses projets ; ainsi pour l’invention de « l’Ail Pod » qui a été repris 
plus tard par un vendeur de pommes ou pour « Les meubles Cramay » qui ont dis-
paru lors d’un terrible incendie. Auguste Derrière malgré tout ne s’est jamais laissé 
abattre, comme on dit dans la famille Kennedy, et pendant plus de cinquante ans, 
il a poursuivi sa carrière de publicitaire, de chroniqueur, de rédacteur de petites an-
nonces pleines d’humour. Un humour bon enfant, rempli de trouvailles graphiques, 
un humour absurde, qui se comprend immédiatement ou à la dixième lecture, sinon 
plus.  L’humour d’Auguste Derrière se déguste sans modération, tout seul ou à plu-
sieurs jusqu’à la fin du mois de septembre.

L’œuvre et la vie d’Auguste Derrière ont été redécouvertes grâce à l’opiniâtreté 
et à la créativité de la Maison PoaPlume, agence de création graphique installée 
à Bordeaux depuis 1992. « Les têtes chercheuses de l’Université de Massachusetts sont 
formelles : pour briller en société (et vous faire plein d’amis) adressez-vous à un spécialiste reconnu. 
N’attendez pas plus longtemps. Si vous ne l’êtes pas encore, devenez un des heureux clients de la 
Maison et vous comprendrez alors notre crédo : ELEGANCE ET JOIE DE VIVRE ! » Maison PoaPlume

du 1er juillet au 1er   octobre 
2016
Entrée libre / Horaires d’ouverture 
de La Mégisserie : 9h-12h / 14-18h 
du mardi au vendredi et 14h-18h le 
samedi

9



10



LA VEILLÉE
Compagnie OPUS  (Office des Phabricants d’Univers Singuliers) 

OUVERTURE DE SAISON
(le programme est identique pour les deux soirées)

Soirée théâtrale autour du feu

Une soirée autour du feu, joyeuse, inventive et très drôle.

Parfois, il faut peu pour être heureux. Un grand feu, une belle nuit et de magnifiques 
et hilarants comédiens. Des bons mots, des situations pleines de rebondissement 
et des pommes de terre qui cuisent sous les braises. Une recette toute simple et qui 
tient ses promesses dans ce spectacle hors norme, puisque dans « La Veillée », tout 
est délicieux, chaleureux, décalé et cuisiné aux petits oignons.
« La Veillée », une soirée sous les étoiles, de bonheur et de rire.

« Une soirée inattendue où vos yeux ne seront pas près de ne pas en croire leurs oreilles… ! » 
Fabienne Taboureau, Proximité Magazine

vendredi 23 septembre 2016
19h Présentation de saison 2016-2017
 Entrée libre
20h15 Buffet 
21H15  Spectacle La Veillée, Compagnie OPUS  
(Office des Phabricants d’Univers Singuliers) / 
soirée théâtrale autour du feu
Tarif A (hors Carte Mégisserie) / Tout public / Durée 1h45

samedi 24 septembre 2016
18h Présentation de saison 2016-2017
 Entrée libre
19h15 Buffet 
20H15  Spectacle La Veillée, Compagnie OPUS  
(Office des Phabricants d’Univers Singuliers) / 
soirée théâtrale autour du feu
Tarif A (hors Carte Mégisserie) / Tout public / Durée 1h45

vendredi 23 septembre 
2016, 21h15
samedi 24 septembre 2016, 
20h15
Tarif A (hors Carte Mégisserie) / 
Tout public / Durée 1h45

Jeu Chantal Joblon, Pascal Rome, Ronan Letour-
neur, Capucine Pellet, Patrick Girot ou Mathieu 
Texier / Mise en scène Pascal Rome / Assistants 
Chantal Joblon et Ronan Letourneur / Aiguillage 
Cyril Jaubert / Régie et constructions Bruno Gas-
tao, Laurent Patard, Mathieu Texier et Patrick 
Girot / Costumes et accessoires Tezzer / Ecriture 
Chantal Joblon et Pascal Rome

Cette création a été réalisée avec l’aide de la DRAC Poitou-Cha-
rentes. Soutiens à la production et à la résidence : Les 3T 
- Théâtres de Châtellerault (16) ; Le Théâtre, Scène Nationale 
d’Angoulême (16) ; Les Tombées de la Nuit, Rennes (35) ; La 
Maison des Arts de Brioux-sur-Boutonne (79) ; Les Usines 
Boinot, CNAR en Poitou-Charentes (79) ; Le Fourneau, CNAR 
de Brest (29) ; Le Carré-Les Colonnes, Scène Conventionnée de 
Saint-Médard-en-Jalles (33) ; La Ville de Tremblay en France 
(93) ; La Ville de Champigny-sur-Marne (92)

www.curiosites.net
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LA MER... DESTINATION FINALE ? 
Projet sur les dechets plastiques en mer 
Museum für Gestaltung Zurich (Musée du Design de Zürich) 

Exposition 

Une exposition magistrale qui présente les ravages des déchets 
plastiques en mer, véritable catastrophe écologique.  

Cette exposition présente l’invasion de la mer, des cours d’eau, de notre monde par 
les déchets plastiques : une monstrueuse catastrophe écologique qui nous touche 
tous. Les mers se transforment peu à peu en de gigantesques mers de plastique. 
Tous les ans, plus de 6,4 millions de tonnes de déchets plastiques aboutissent dans 
les mers, dont 80% via les cours d’eau. L’exposition créée par le Musée du design de 
Zürich, qui a été présentée à Hong Kong, Marseille, Hambourg, Gand… est accueillie 
exceptionnellement à La Mégisserie, à Saint-Junien. Cette exposition riche et péda-
gogique présente des déchets flottants, photographies, dessins, films d’animations, 
mais aussi les répercussions sur le monde animal et la santé humaine. Elle permet 
de sensibiliser sur tous les enjeux de cette pollution plastique en mer et d’expliquer 
comment l’enrayer notamment grâce à la réutilisation et au recyclage des objets de 
la vie quotidienne. Cette exposition est belle et terrible à la fois. Oiseaux aux esto-
macs remplis de bouchons de toutes les couleurs, poissons dévorant du plastique 
et terminant dans nos assiettes, couches culottes qui vivent 450 ans avant de dis-
paraître dans les flots, plages étouffées sous les sacs multicolores… Une exposition 
coup de poing, qui fait prendre conscience qu’il est plus que temps de réagir, ques-
tion de survie, ici et maintenant!

« Il doit y avoir plusieurs tonnes de plastique. Des bidons, des bouteilles, des sacs, des filets, des 
tuyaux… Au fond de la salle, à la Villa Méditerranée, une montagne de déchets, symbole du désastre 
écologique représenté par le plastique, est éparpillée au sol. Il représente l’équivalent du plastique 
déversé dans les mers de la planète en… une minute. (...). La scénographie est aérée et l’exposition 
fait la part belle aux croquis et aux chiffres pour une approche pédagogique, parfois même ludique. 
Des projections la complètent. L’exposition du musée du design de Zürich a déjà été présentée en 
Suède, en Espagne, en Egypte, au Liban, au Maroc et à Hong Kong. » http://www.20minutes.fr/marseille

du vendredi 7 octobre au 
mardi 22 novembre 2016
Entrée libre / Horaires d’ouverture 
de La Mégisserie : 9h-12h / 14-18h 
du mardi au vendredi et 14h-18h le 
samedi

Exposition organisée en collaboration avec la 
Communauté de communes Porte Océane du 
Limousin dans le cadre de son Agenda 21 et en 
partenariat avec le PNR Périgord Limousin et la 
Ressource Rit de Saint-Junien et de Limoges.

Production : Museum für Gestaltung Zurich (Musée du Design 
de Zürich). Soutien : Fondation Drosos.

www.plasticgarbageproject.org

Ven 7-10-2016 à 18h30
Vernissage
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MARGUERITE
Compagnie Avis de Tempête

Cirque poétique

Marguerite, une jeune femme qui vole et tombe, presque. 

Une jeune femme qui joue toutes les femmes, presque : femme aux jambes infinies, 
femme ballotée par l’habitude, femme de convoitise, femme qui veut que sa vie soit 
sienne…
Marguerite : une jeune femme, légère comme une plume, adroite comme un oiseau.
Une jeune femme de cirque, qui fait avec une corde, des numéros incroyables de 
virtuosité.
Une jeune femme qui est déjà venue à La Mégisserie avec son spectacle sous cha-
piteau « Estrellita », plein d’humanité et d’émotion, déjà.
Marguerite, une jeune femme, entourée de deux musiciens, qui avec ses deux pieds 
sur terre ou avec ses deux bras comme des ailes, parle des femmes.
Avec trouble et frisson. Avec intelligence et invention. Avec force et fragilité.

vendredi 7 octobre 2016, 
20h30
Tarif A / Tout public à partir de 
7 ans / Durée 50 min

Auteur, mise en scène, interprète Louise Faure / 
Musiciens, compositeurs Jocelyn Lécuyer, 
Jean-Benoît Nison / Collaborateur artistique, travail 
dramaturgique Jean-Jacques Faure / Regard 
extérieur chorégraphique Anna Rodriguez / 
Régisseur général Olivier Buthaud / Régisseur son 
Jeannick Launay / Costumière Aurélie Jacob / 
Création lumière Pierre Montessuit 

Coopération : Entre quatre lieux - La Canopée à Ruffec, Les 
Carmes à La Rochefoucauld, La Palène à Rouillac et Les 4B - Le 
Château à Barbezieux - et soutenu par l’aide à la résidence de la 
DRAC Poitou-Charentes. Coproduction : Les 4B - Le Château à 
Barbezieux et La Batoude Centre des arts de la rue et du cirque 
de Beauvais. Résidences et Soutien : L’académie Fratellini à 
Saint Denis 93, La Batoude Centre des arts de la rue et du cirque 
de Beauvais 60, Le pressoir Les Ulmes 49, le Pôle régional des 
arts du cirque Du Mans 72. La compagnie est conventionnée 
par la région Nouvelle-Aquitaine, subventionnée par le Conseil 
Départemental 17, la Ville de La Rochelle.

www.cieavisdetempete.com

07 / 10 / 2016 - 20
h30

Vertige
de l’amour
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QUAND JE PENSE 
QU’ON VA VIEILLIR ENSEMBLE
Les Chiens de Navarre / Jean-Christophe Meurisse

Théâtre

Les Chiens de Navarre ne sont pas venus l’année dernière, malades et un peu 
fatigués. 
Ils arrivent enfin, aiguisés et en forme, comédiens, improvisateurs sur le fil, reconnus 
au théâtre et au cinéma.
Le théâtre des Chiens de Navarre, quel cirque ! Un cirque romain, couvert de terre, 
labouré par les combats. Un cirque du rire où les Chiens osent la satire, le nu plus 
qu’à poil, la critique sociale. Du rire qui dévore, du rire qui dévoile, qui déchire la peau 
de notre société.
Celle de la guerre économique, de la compétition pour un emploi et des cabinets qui 
nous conseillent pour être le meilleur.
Les Chiens jouent avec maestria, les recruteurs, les conseillers, le chômeur mais 
aussi tout un monde poétique. « Quand je pense qu’on va vieillir ensemble » c’est 
du théâtre rock’n’roll, beau comme le crépuscule et l’aube mélangés.
Un théâtre du rire et du quotidien extrême.

« On rit car leur proposition est totalement foutraque. Cela fait longtemps que Les Chiens de Navarre 
prouvent que la performance contemporaine peut faire beaucoup rire. On les a connus profs de gym 
ou mangeurs de raclette dans un dîner où tout explose. A chaque fois, ils bousculent le quotidien 
en le détournant, en le surreprésentant. Ils s’amusent des stéréotypes, provoquent la caricature et 
dénoncent. (...) « Quand je pense qu’on va vieillir ensemble » est une fable sur nos failles humaines. 
Il vaut mieux en rire, sinon on va pleurer ! » Toute la culture.com, février 2013

mardi 18 octobre 2016, 
20h30
Tarif A / Tout public à partir 
de 14 ans / Durée 1h45 

Mise en scène et scénographie Jean-Christophe 
Meurisse / Avec Caroline Binder, Céline Fuhrer, 
Robert Hatisi, Cédric Moreau, Manu Laskar, 
Thomas Scimeca, Anne-Elodie Sorlin, Maxence 
Tual / Création lumière Vincent Millet / Régie 
lumière et générale Stéphane Lebaleur / Création 
et régie son Isabelle Fuchs / Régie plateau Gilbert 
Delanoue 

Production déléguée : Le Grand Gardon Blanc / Chiens de Na-
varre. Résidence et coproduction : Les Subsistances, Lyon ; Parc 
de la Villette (résidence d’artistes 2012) ;  Le Parapluie, centre 
international de création artistique, Aurillac ; C.I.C.T. / Théâtre 
des Bouffes du Nord. Coproduction : Maison des Arts de Créteil ; 
TAP Théâtre Auditorium de Poitiers ; ARCADI (Action Régionale 
pour la Création Artistique et la Diffusion en Île-de-France). 
Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre et de la SPEDIDAM. 
Spectacle répété également au Théâtre de la Bastille avec son 
soutien technique. Les Chiens de Navarre sont soutenus par 
la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Com-
munication et par la Région Île-de-France au titre de la perma-
nence artistique.

http://www.chiensdenavarre.com

Le spectacle inclut des scènes de nu (pas 
de violence).

humour

e x t r ê m e

18 10 2016
20h30

© P. Lebruman
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MANGE-MOI - création
Compagnie La sœur de Shakespeare

Théâtre érotique et gastronomique

Une croustillante expérience théâtrale et culinaire !

Vous êtes conviés dans un restaurant (un vrai) pour un repas. Dans la salle à manger, 
un couple d’acteurs dîne, en tête à tête.
Entre eux va naître un échange sensuel, cru et subtil. Les convives dînent aussi, 
en même temps. Une installation sonore ingénieuse vous fera entendre chaque 
chuchotement du couple, chaque frisson, chaque mot parlant de peau et de plaisir. 
Une expérience unique, liant dégustation et érotisme, plats raffinés et théâtre 
sensible : manger et faire l’amour sont des nécessités universelles, qui peuvent 
ouvrir des espaces de liberté considérables…
Une expérience unique au restaurant Le Relais de Comodoliac, où le chef et la 
metteuse en scène vont cuisiner ensemble les mots et les goûts. 
Un repas spectacle pour tous les sens, qui offre du sens aux sens et qui est 
seulement proposé aux adultes.

jeudi 10 novembre 2016, 
20h
au Restaurant Le Relais de 
Comodoliac, Saint-Junien
Tarif 40€ (repas gastronomique + spectacle) 
Tout public à partir de 18 ans / 
Durée 1h30 
Pré-réservation par téléphone obligatoire 
au 05 55 02 87 98 

Mise en scène Gwenaëlle Mendonça / Interpréta-
tion Marilyne Lagrafeuil et Stéphane Brouleaux / 
Création sonore et régie son Pierrick Aubouin

Coproductions : Pronomade(s) en Haute-Garonne – CNAR, La 
Mégisserie - Scène conventionnée de Saint-Junien, Théâtre Les 
7 Collines - Scène conventionnée de Tulle. Soutien au projet : Le 
Tétris - Salle de spectacle et Pôle de création du Havre.
Projet bénéficiant du dispositif d’aide à la coproduction de la 
région Nouvelle-Aquitaine.

ré

ser
vé aux adultes

théâtre chaud
10 11 2016

20h

© Delphine Le Berre
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FOLIE extrait
reprise de la pièce Folie (1989) avec un groupe de danseurs amateurs
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche - Association Sous la peau 

ICARE
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche - Association Sous la peau 

Danse - soirée double

Quinze danseurs dans l’espace vide d’un champ de bataille.  Une 
œuvre phare de Claude Brumachon créée il y a vingt ans pour célébrer 
la marche des femmes sur Versailles.

Dans le cadre de leur partenariat en qualité de chorégraphes associés aux Centres 
culturels de Limoges, Claude Brumachon et Benjamin Lamarche transmettront  
Folie à un groupe de danseurs amateurs. 
« Transmettre une œuvre, une gestuelle intime, est un exercice précieux et important, 
[…]. C’est l’engagement des danseurs amateurs, la ferveur […] qui alimentent notre 
motivation […] . » Claude Brumachon
Folie pour quinze âmes déchirées, révoltées contre les crimes impunis... Un ballet de 
groupe, un corps immense composé de quinze danseurs. Une marée humaine qui 
se lève, ensemble, unie dans un craquement de boue et de terre séchée mélangée, 
collée à la peau. La pièce est une véritable fresque de l’humanité, un hymne 
optimiste, la levée d’un peuple en marche pour sa liberté qui se divise en discorde et 
se rassemble réaccordé.

La fureur de vivre d’un homme oiseau.

Créé pour le cinquantième Festival d’Avignon, en 1996, « Icare » est le premier et le 
seul solo que Claude Brumachon ait écrit pour Benjamin Lamarche. En vingt ans, 
ce chef-d’œuvre a tourné dans le monde entier et démontre aujourd’hui, qu’il n’a 
pas pris une ride. Dans ce solo qui dessine les gestes et les efforts du demi-dieu, 
un homme danse entre ombre et lumière d’un soleil vers lequel il tend de tout son 
corps, pour sentir et représenter le souffle d’un homme volant.

« (...) Aujourd’hui, soit vingt ans plus tard après sa création, Benjamin a décidé de reprendre cette 
œuvre pour quelques représentations. A 55 ans, le danseur insuffle une incroyable puissance à son 
personnage. C’est une certaine sorte de fureur de vivre ou de survivre. (...) On en a le souffle coupé 
tant cet opus apparait actuel. Tant il est nourri de l’espérance de chaque être, soit la liberté.» Sophie 
Lesort, Danser Canal Historique

Claude Brumachon et Benjamin Lamarche se rencontrent en 1981 à Paris et commencent aussitôt 
une recherche commune. En 1992, ils prennent la direction du Centre chorégraphique national de 
Nantes. Ils sont aujourd’hui artistes associés des Centres culturels de la ville de Limoges - Scène 
conventionnée pour la danse.

samedi 12 novembre 2016, 
19h
Tarif soirée double (Folie + Icare) : 
Tarif A / Tout public / Durée de la 
soirée : 2h environ (30 min + en-
tracte + 45 min)
Entre les deux pièces Folie et Icare Claude Bru-
machon présentera un impromptu, avec une 
projection d’extraits d’œuvres du répertoire.

Chorégraphie Claude Brumachon / Assistant 
Benjamin Lamarche / Interprètes 15 danseurs 
amateurs de Limoges et de Saint-Junien / Mu-
sique Christophe Zurfluh

www.brumachon-lamarche.fr

Cette reprise de Folie sera également pré-
sentée au Centre culturel Jean-Moulin de 
Limoges le samedi 5 novembre à 20h.

samedi 12 novembre 2016, 
20h30
Chorégraphie Claude Brumachon / Interprète 
Benjamin Lamarche / Création musicale Bruno 
Billaudeau / Création lumières Olivier Tessier

Créé pour le cinquantième Festival d’Avignon et program-
mé par Les Hivernales d’Avignon à la Chapelle des Pénitents 
Blancs le 11 juillet 1996.
Production du Centre Chorégraphique National de Nantes.

www.brumachon-lamarche.fr

© Laurent Philippe
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du 16 au 29 novembre 2016 
La fin du monde n’est pas encore pour demain (quoique ? ), mais nous ai-
merions ( les associations*, les particuliers, les lycées, La Mégisserie et le 
Ciné-Bourse qui ont élaboré cette programmation ) que la fin d’un monde 
soit pour bientôt : ce monde égoïste qui fait payer les pauvres et épargne 
les riches, ce monde qui détruit notre air, notre eau, nos forêts pour le béné-
fice de quelques-uns. Ce monde qui nous prend pour des abrutis en nous 
disant que les paradis fiscaux n’existent plus, que c’est en licenciant plus 
facilement qu’il y aura plus d’emploi, que nous devons payer la dette creu-
sée par les banquiers mais surtout pas par eux.
Une programmation artistique, écologique, pédagogique pendant 15 jours 
avec : 
Une exposition, des spectacles, du cinéma, un bar alternatif, de nombreux 
débats, un atelier de construction de petite maison en bois…
Une programmation belle et indignée, voyageuse et aussi pleine d’hu-
mour, de mordant.
Une programmation vigoureuse pour dire « Vive le début d’un monde ».

*Terre de Liens, Energie Partagée, Biocoop, L’Arbre et l’abeille, Bon Sens Paysan (Tram-train), La Ressource 
Rit, Terres de Cabanes…



CINEMA DES ALTERNATIVES
Au Ciné-Bourse

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE / LE TOUR 
DE LA DETTE EN 80 MINUTES

Cinéma

Pendant 15 jours, une sélection de films, qui alerte et qui raconte des initiatives 
dans le monde entier pour transformer « la marche du monde » est présentée au 
Ciné-Bourse.
Des films qui ne font pas que des constats mais qui proposent des alternatives à 
notre manière de nous nourrir, de circuler, de consommer, de vivre. Des alternatives 
à l’essence, à nos banques, à notre électricité nucléaire. Des films sur des choix de 
vies, des chemins différents. Pour faire un grand pas de côté…
Avec les élèves du Lycée Edouard Vaillant, une programmation de court-métrages 
vous est proposée au cours de ce mois de novembre au cinéma.
Une soirée débat en présence du réalisateur du film « Nos enfants nous accu-
seront » et du maire de la commune de Barjac est organisée le 22 novembre au 
Ciné-Bourse.

Une fête de la dette comme un pied de rire aux puissants.

Une fête de la dette pour se payer sa tête, à la dette.
Une fête de la dette qui ne nous prend pas pour des imbéciles, une fête des sensés.
Une fête de la dette comme une leçon d’économie ludique franchement drôle.
Une fête de la dette avec Christophe Alévêque, qui clairement, calmement, folle-
ment, joue, explique, invente des mots, des pensées, des rapprochements lumineux. 
Avec son humour, tout s’explique, peut se comprendre. Un spectacle qui rend intel-
ligent en riant.
« On va s’amuser, on va rigoler, on va se tordre de rire, on va se bidonner, on va 
se boyauter… on va s’en payer une bonne tranche, on va se gondoler et se poiler 
comme des bossus, on va se tirebouchonner, on va se marrer jusqu’à se taper le cul 
par terre... Promis ! Juré ! Foi d’animal, intérêt et principal ! »
« Rêvons, sortons de ce cercle infernal où l’angoisse entraîne le pessimisme. Vous sa-
vez quoi ? On va y arriver ! » Christophe Alévêque.
Christophe Alévêque propose à la fin de la première partie de dialoguer avec lui et 
une économiste, Danielle Soury, afin d’approfondir le sujet et de répondre à vos 
questions.

« Il était une fois, un pays où plus personne, ni même les économistes, ne comprenaient grand-chose 
à l’économie... A l’occasion d’une fête de la dette organisée avec dérision par le 104 le samedi 31 mai 
2014, l’équipe a convié l’humoriste Christophe Alévêque afin de débattre avec le public de cette fa-
meuse question de la dette nationale. En quelques 80 minutes, il va tenter d’analyser ces économistes 
qu’il considère à côté de la plaque, de comprendre leurs idées, et de donner, pourquoi pas, quelques 
clés au problème. C’est ludique et drôle, léger et décalé. L’idéal pour parler politique. » 
www.sortiraparis.com

du mercredi 16 au mardi 29 
novembre 2016
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€

Le programme détaillé de la manifestation 
sera communiqué ultérieurement.

mercredi 16 novembre 2016, 
20h30
Tarif C (hors Carte Mégisserie) / 
Tout public à partir de 10 ans / 
Durée 1h20 

De et avec Christophe Alévêque 
Avec des points de vue d’économistes : Gaël Giraud, 
Thomas Piketty, Éric Toussaint, Suzan George, 
Thomas Coutrot…

20
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CIGDEM ASLAN

ALTERNATIBAR

Musiques du monde

Cigdem Aslan est née à Istanbul, turque et kurde alévie, elle chante à la fois en grec 
et en turc. 
Le Rébétiko est un chant né dans les ports (Smyrne, Athènes, Istanbul…). Un chant 
des quartiers populaires et parfois malfamés, une musique née dans les années 
1920, années de guerre entre la Turquie et la Grèce, années d’exil pour des millions 
de personnes. Le Rébétiko, que chante merveilleusement Cigdem Aslan (chants tra-
ditionnels et compositions contemporaines), est né de toutes ces influences et de la 
rencontre des populations chrétiennes, musulmanes, européennes et asiatiques. Le 
Rébétiko de Cigdem Aslan, profond comme un blues, sombre et nostalgique comme 
un fado, dansant comme une jupe légère, pétillant comme sa jeune vie, chante l’exil 
et l’amour, la nuit et la liberté.
A la fin de la première partie, nous vous proposons de dialoguer avec Cigdem Aslan 
et… sur la situation de la Turquie et de la Grèce.

« C’est au Rébétiko, à la fois grec et turc que Cigdem Aslan redonne vie, somptueusement et fidè-
lement, dans ce magnifique album. L’artiste nous chante dans les deux langues, grecque et turque, 
des chansons traditionnelles, mais aussi des compositions qui reprennent les thèmes usuels du 
Rébétiko, […] le goût du hashish et de la boisson, les femmes libres qui préfèrent chanter dans les 
cabarets que se marier, l’éloge des hors-la-loi  […]. Un disque exceptionnel, où d’excellents musiciens 
entourent, en un écrin de sonorités orientales chatoyantes, la voix chaleureuse de la jeune artiste 
turque. » www.babelmed.net

Ici, tout près, des gens changent le monde. A petit pas, à coup d’initiatives et d’ami-
tiés, à coup de réalisations.
Ils créent une librairie-café, un lieu pour construire des cabanes, une boulangerie et 
un moulin, une nouvelle monnaie hors des circuits financiers, recyclent le moindre 
objet, inventent un nouveau train-tram pour ici, achètent des terres collectivement, 
transforment le soleil et le vent en énergie…
Femmes et hommes de la région, ils réalisent ce qu’ils rêvent, ils transforment le 
quotidien. 
Pendant une soirée, chacun à tour de rôle (dix minutes pour chaque personne) à 
côté d’une bière locale ou d’un verre d’eau en régie municipale, ils viendront parler 
de leur expérience, de leur vie, de leur envie de partager avec vous. Des utopies ré-
alisables par tous.

samedi 26 novembre 2016, 
20h30
Prévente auprès de Point Show, 
tel 05 55 32 39 22 - 6, rue Elie Berthet, 
87000 LIMOGES

Tarif A / Tout public / Durée 1h30 

Chant Cigdem Aslan / Violon Michalis Kouloumis  
/ Qanoune Nikolaos Bampas / Contrebasse Colin 
Somervell / Percussions Antonio Gordillo Romero

samedi 19 novembre 2016, 
18h
Entrée libre / Tout public / Durée 2h 

Maître de cérémonie Jean-Louis Baille de la Com-
pagnie Les Indiscrets

© Handan Erek



IDYLLE
Orchestre de l’Opéra de Limoges 

Concert symphonique

Le romantisme sait, parfois, peindre un amour sans mort, porté par la 
joie.

Wagner avait le sens de la mise en scène et le goût des femmes. Sa vie amou-
reuse et ses compositions sont parfois mêlées. A son épouse Cosima, il offre la 
Siegfried Idyll, une pièce orchestrale où Siegfried et Sieglinde tombent amoureux 
l’un de l’autre. Moment d’extase à l’état pur, romantisme de l’écriture, qui se veut 
descriptive (bruits de forêt allemande) et évocatrice (bruits de héros allemand), avec 
des sentiments, purs (idylle...) et charnels (... dans les buissons). 
A son amante, la poétesse Mathilde Wesendonck, il offre la mise en musique de 
quatre de ses poèmes. Geste rare de la part de Wagner, puisque ce sont les seuls 
textes non signés par lui sur lesquels il compose une œuvre inspirée par la légende 
de Tristan et Yseult. 
Quant à Schumann, loin de chercher à tout prix l’héritage de Beethoven ou de Schu-
bert, il compose sa deuxième symphonie, tout juste sorti d’une sombre période 
de maladie et de dépression. Il clame une joie radieuse et absolue, qui prend sa 
source dans une musique plus absolue : celle de Bach. Thèmes, formules, écritures 
s’inspirent de l’exaltation spirituelle luthérienne ou maçonnique plutôt que du ro-
mantisme sombre et mélancolique. Et pourtant, tout dans cette symphonie respire 
Schumann, qui fait ainsi la synthèse de la musique allemande à travers aussi bien 
l’Offrande musicale, la Flûte enchantée, la Neuvième et le Wanderer.

Cette saison, l’Orchestre de Limoges et du Limousin, que La Mégisserie et Saint-Junien accueillent 
depuis une trentaine d’année, a décidé de devenir Orchestre de l’Opéra de Limoges. Principalement 
destiné à l’Opéra de Limoges, il est invité ici, une fois cette année. A La Mégisserie, nous voulons 
continuer à vous proposer de la musique classique ou savante avec des formations importantes (de 
40 à 70 musiciens) qui apportent un souffle, une puissance, une richesse, une variété musicale, une 
vitalité irremplaçable. Nous accueillerons ainsi l’Orchestre Poitou-Charentes en janvier et le chœur 
Mikrokosmos en avril.

vendredi 2 décembre 2016, 
20h30
Tarif C / Tout public / Durée 1h30 

Siegfried Idyll, Wesendoncik Lieder de Richard 
Wagner / Symphonie n°2 de Robert Schumann 

Orchestre de l’Opéra de Limoges / Direction Robert 
Tuohy / Mezzo-soprano Catherine Hunold

Production de l’Opéra de Limoges. L’Opéra de Limoges béné-
ficie du soutien de la région Nouvelle-Aqutaine et de la Ville 
de Limoges.

© L. lagarde
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du 5 au 17 décembre 2016

Des contes russes dans une petite maison en bois, du 
théâtre burlesque et poétique, des acrobaties amoureuses en 
attendant Noël...

Un moment pour fêter l’imagination, pour faire rire les enfants, raconter 
des histoires au coin d’une maison en bois.
A Cinq minutes avant Noël, il y a des instants, des minutes, des moments 
exceptionnels pour les enfants, les parents, pour tout le monde aussi.
A Cinq minutes avant Noël, il y a du cirque, des histoires dans une vraie 
maison russe en bois au beau milieu de La Mégisserie, des chansons 
russes et d’autres, des comédiens qui penchent et font feu de tout bois. 
Pour nous réchauffer le cœur.



PETIT PENCHANT
Compagnie Les pieds dans le vent

LES BUTORS
Cirque Hirsute

Théâtre sans parole

Arts du cirque

Pas de deux en pente douce, à l’usage des tout-petits, et des grands 
aussi…

Il penche, il penche le petit penchant porté par la compagnie belge « Les pieds dans 
le vent »… 
Une histoire sans parole à hauteur d’homme, une histoire de découverte. 
Beaucoup de poésie, de trouvailles et de drôlerie dans la persévérance que met ce 
duo facétieux à s’éviter, se scruter, se découvrir, se chercher et finalement à se ren-
contrer, confronté aux dures lois de la gravité et aux règles, plus complexes, de la 
sociabilité….
« J’étais là-haut… c’était nouveau.
Quelqu’un d’autre aussi… c’était qui ?
On avait peur, on s’amusait,
On inventait, on s’emmêlait,
On jouait, on se rencontrait »

« Petite tranche de rires vertigineuse sur un toit de paille, Petit Penchant rappelle qu’avec deux ex-
cellents comédiens, un jeu clownesque, quelques mimiques bien balancées et une mise en scène 
millimétrée, on peut créer un bijou. Dont la valeur repose sur une situation critique, le toit en pente, 
et sur l’interaction de deux êtres qui s’observent comme chien et chat. » Laurence Bertels, La Libre 
Belgique - 3 septembre 2014

Deux drôles d’oiseaux sur une roue géante…

Avec leurs cervelles de piafs, les Butors se livrent à une parade amoureuse de haute 
voltige, perchés à 7 mètres de hauteur sur une invention délicieusement spectacu-
laire : une immense échelle rotatoire, un manège diabolique inspiré des moulins à 
vent et des roues de la mort. 350 kg de ferraille, d’astuces, de précision et de grâce… 
Ces drôles d’oiseaux se volent dans les plumes au cours d’un rituel saugrenu, en-
chaînant préliminaires aériens insolites, défis ou danses décalées, et envols verti-
gineux. 
Un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque à la recherche de l’oiseau rare et du 
mystère de l’équilibre amoureux.

« Étrange, délicate, drôle et touchante, la mystérieuse parade amoureuse des Butors est un moment 
magique pour celui qui aime à la fois l’ornithologie, la chose humaine et le cirque ». Télérama

mercredi 7 décembre 2016, 
15h
représentations scolaires
lundi 5 décembre 2016 / 14h30 
mardi 6 décembre 2016 / 9h30 et 14h30 
mercredi 7 décembre 2016 / 10h 
jeudi 8 décembre 2016 / 9h30 et 14h30

Tarif B et Tarif scolaire / à partir de 
3 ans / Durée 45 min

Création collective. Mise en scène Vincent Raoult 
/ Interprété par Julie Antoine et Eric Drabs / 
Scénographie, accessoires, costumes Marie Kersten 
/ Lumières Dimitri Joukovsky et  Karl Autrique / 
Musique originale Olivier Thomas / Conseils mouve-
ments Michel Carcan  /Œil complice Valérie Joyeux

Réalisé avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, Service du Théâtre et avec le soutien de La Rose-
raie, du Centre culturel de Rixensart et du Théâtre La montagne 
magique. 

Prix Résonances au Festival Momix 2016.

https://lespiedsdanslevent.be

mardi 13 décembre 2016, 
19h
représentations scolaires
lundi 12 décembre 2016 / 10h et 14h30
mardi 13 décembre 2016 / 10h

Tarif A et Tarif scolaire / Tout public 
à partir de 5 ans / Durée 50 min

De et avec Mathilde Sebald et Damien Gaumet 
/ Aide à la mise en scène Fred Blin / Coup d’œil 
complice Laura Franco / Costumes Luca Paddeu 
et Clémentine Chevalier / Construction structure 
Pierre Garabiol

Production: Cirque Hirsute, association du Boulon Manquant. 
Avec le soutien du Conseil général de la Drôme, Conseil régio-
nal Rhône-Alpes. Accueils en résidences: la central del circ, La 
Cascade/maison des arts du Cirque et du Clown, la Gare à Cou-
lisses, le Théâtre de Die, la Gainerie.

http://www.cirquehirsute.com

Les butors © Pierre Puech
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IZBOUCHKA
contes russes pour enfants de tous les âges
Théâtre DOM

Installation / Conte

Pendant un peu plus d’un mois à La Mégisserie, avec Vera Ermakova et les comé-
diens du Théâtre DOM, nous allons découvrir la culture russe grâce à des contes et 
des légendes traditionnels, des nouvelles contemporaines, des chants, de la mu-
sique ; nous allons voyager en transsibérien, boire du thé et parfois du plus fort, 
nous réchauffer dans une Izba… 
Il était une fois une maison en bois, pas trop grande et bien chaude. Une cabane 
de bois édifiée depuis 2 mois par des apprentis charpentiers à La Mégisserie. Cette 
cabane devient une izba pour les contes russes pendant une semaine, pour les en-
fants et les parents. Dans un pays où les paysans étaient souvent analphabètes, 
le conte fut le seul moyen d’éducation.  Le petit pain Kolobok sera-t-il mangé par 
Sœurette Renarde ? Ivan Tsarévitch brûlera-t-il la peau de grenouille de sa fiancée 
ensorcelée ? La vieille sorcière Baba Yaga deviendra-t-elle enfin douce et gentille ? 
Rire, avoir peur, apprendre !  Réunissons-nous dans notre petite izba, la maison 
russe traditionnelle, pour écouter, jouer, raconter… Viens !

mercredi 14 décembre 2016, 
15h  
samedi 17 décembre 2016, 
10h / 11h30 / 15h 
représentations scolaires
lundi 12 décembre 2016 / 9h30, 11h et 14h
mardi 13 décembre 2016 / 9h30, 11h et 
14h
mercredi 14 décembre 2016 /  9h30 et 11h 
jeudi 15 décembre 2016 / 9h30, 11h et 14h
vendredi 16 décembre 2016 / 9h30, 11h et 
14h

Tarif unique 3€ / Pour les enfants 
de 3 à 10 ans et leurs parents / 
Durée 20 min

Créé et joué par deux comédiens (en alternance) : 
Vladimir Barbera, Denis Boyer, Véra Ermakova, 
Aurore James, Elsa Ritter

Projet de Compagnie Théâtre DOM (Théâtre MAISON en russe).
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GRAND SYMPOSIUM : 
TOUT SUR L’AMOUR
de et avec Emma la clown et Catherine Dolto

Théâtre - Humour

Pour fêter la nouvelle année, La Mégisserie vous propose une soirée d’amour 
et d’humour avec Emma la clown et Catherine Dolto que nous avons accueillies 
l’année dernière avec une conférence spectacle, écologique et humoristique : 
« Z’humains ! ».
L’amour passion qui rend aveugle, l’amour physique qui fait rougir et rire un peu 
bêtement Emma, l’amour fusion, l’amour qui dure, l’amour qui n’est plus partagé, 
l’amour qui vole d’un cœur à un autre… A coup de rire, d’exposé scientifique et sé-
rieux de Catherine tout de suite détourné par un sourire, une mimique, un bon mot 
d’Emma qui approfondit sans en avoir l’air, la réflexion autour de cet amour, qui 
passionne les humains. Emma la clown est une enfant, Emma la clown est tendre, 
Emma la clown a un humour comme un fouet, comme un point d’interrogation. 
Catherine Dolto sait beaucoup de choses, Catherine Dolto est savante, elle est mali-
cieuse comme une fée tendre. Ensemble elles créent un spectacle joyeux, généreux, 
intelligent, amoureux des humains que nous sommes.

samedi 31 décembre 2016, 
21h
Tarif C (hors Carte Mégisserie)   
Tout public / Durée 2h 

Avec Emma la clown (Meriem Menant) et 
Catherine Dolto 

Production : Cie la Vache libre. 

http://emmalaclown.com

© Pascal Gély
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BIP - SUR LES TRACES D’ERMAK
Le tour de la Sibérie en 45 minutes
Théâtre DOM

Théâtre - chant 

Un voyage en Sibérie.

Un BIP russe spécialement créé pour vous et La Mégisserie.
Que sait-on de la Sibérie ? 
D’Ouest en Est, une terre qui s’étend de l’Oural à Vladivostok.
Du Nord au Sud, de l’océan Arctique à la Mongolie et à la Chine.
L’Asie russe. La grande Transsibérienne. Le Goulag.
En Sibérie, tout est incroyable. 
Les gens vivent dans une autre dimension, et ils sont les premiers à percevoir la 
grandeur et la beauté de ce nouveau monde magnifique.
En suivant les traces d’Ermak, héros national, conquérant de la Sibérie pour le 
peuple russe au seizième siècle, nous voulons redécouvrir cette terre mystèrieuse, 
nous voulons la comprendre, et au moins la ressentir…
A travers son histoire, ses légendes, ses fils et ses filles.
Un tour de la Sibérie en 45 minutes, sans prétention, avec juste l’envie d’apprendre, 
de rechercher, de partager !

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 mardi 3 au samedi 7 
janvier 2017
Entrée libre / Tout public / 
Durée 45 min 

Créé et joué par trois comédiens (en alternance) : 
Vladimir Barbera, Denis Boyer, Véra Ermakova, 
Aurore James, Elsa Ritter 

Production : Compagnie Théâtre DOM.

Le calendrier détaillé des représentations à 
Saint-Junien et dans les communes proches 
sera établi et communiqué en cours de sai-
son (voir site et accueil Mégisserie).

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

C’est la sixième saison des Brigades d’Intervention Poétique ! Des brigades 
joyeuses qui parcourent Saint-Junien ainsi que les communes proches ou plus 
éloignées.
Avec les BIP La Mégisserie vous propose des FORMES DE SPECTACLE SOUPLES 
ET LEGERES qui vous permettent d’accueillir des artistes chez vous, dans votre 
maison ou votre appartement, mais également dans des cafés, des biblio-
thèques, des fermes, des maisons de quartier, des écoles... Vous pourrez ainsi 
inviter vos amis, vos voisins, votre famille ou toute autre personne à partager 
un moment précieux de complicité qui sera l’occasion d’un rapport privilégié au 
spectacle vivant et aux artistes.
Pour être au plus près de vous, faciliter les rencontres et les découvertes, les 
artistes sonneront à votre porte pour des instants de magie, de joie, de poésie 
et de partage.
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LA BALLE ROUGE
Compagnie Balle Rouge

DEBUSSY, SATIE, SCHUBERT
Orchestre Poitou-Charentes

Théâtre d’objets en musique

Concert symphonique

La mousse enchantée…

Dans cet opéra d’objets sans paroles, de simples figures en mousse prennent vie 
par magie, comme échappées de l’imaginaire de l’accordéoniste assis à leurs côtés.
La partition originale de Jacques Trupin, aux accents de tango, souligne la poésie de 
cette forme tout en sensations colorées et émotions délicates. 
Remplie d’une poésie douce, la mise en scène fait la part belle au rêve et à l’émanci-
pation. Le thème sensible de la séparation des parents, montré simplement, invite 
l’enfant à puiser, dans son imagination, les ressources propres à surmonter les dif-
ficultés…
Mis en scène par le marionnettiste Franck Jublot, ce spectacle fondateur de la com-
pagnie Balle Rouge est un enchantement pour les petits comme pour les grands.

L’Orchestre Poitou-Charentes que nous accueillons pour la première 
fois, propose un programme varié consacré à trois compositeurs sous 
la baguette de Marzena Diakun, chef assistante de l’Orchestre Philhar-
monique de Radio-France. 

Pour les 150 ans de la naissance d’Erik Satie, l’orchestre rend hommage au com-
positeur avec ses célèbres Gymnopédies n°1 et 3 et son chef d’œuvre Socrate. 
Orchestrées par Debussy, les Gymnopédies révèlent l’écriture souple et concise, 
transparente et lumineuse de Satie. Très rarement joué, Socrate, cantate pour or-
chestre, sera l’occasion d’entendre le grand ténor français Mathias Vidal. En ouver-
ture, l’œuvre de Debussy, Children’s corner, se compose de plusieurs petites pièces 
dédiées à Claude-Emma, sa fille. Les pièces suggèrent des ambiances sonores dif-
férentes : de l’humour avec Doctor ad Parnassum qui illustre les humeurs d’une 
petite-fille lors d’une leçon de piano, de la tendresse avec La Sérénade à la poupée, 
dialogue d’une enfant avec son jouet préféré tandis que le rythme l’emporte dans 
Golligog cake-walk, inspiré du style musical afro-américain.
La Symphonie n° 4 dite « tragique » de Schubert clôture ce programme. Composée 
à 18 ans, cette œuvre, qui révèle déjà tout le génie schubertien, est en fait plus éner-
gique que réellement tragique.

jeudi 19 janvier 2017, 19h
représentations scolaires
jeudi 19 janvier 2017 / 10h et 14h30

Tarif B et Tarif scolaire / Tout public 
à partir de 5 ans / Durée 40 min 

Marionnettes Denis Garénaux, Franck Jublot 
/ Accordéon Fréderic Ferrand / Ecriture Denis 
Garénaux et Franck Jublot / Création lumières Paul 
Zandbelt / Mise en scène Franck Jublot / Décor/
Objets Denis Garénaux / Musique Jacques Trupin 

En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France.

www.jmfrance.org

samedi 21 janvier 2017, 
20h30
Tarif C / Tout public / Durée 1h30 

Children’s Corner (orchestration Caplet) 3 mvt 9’ 
Debussy / 2 Gymnopédies 8’ (orchestration Debussy) 
Socrate avec ténor 30’ Erik Satie / Symphonie n° 4 
« Tragique » 30’ Schubert

Orchestre Poitou-Charentes / Direction Marzena 
Diakun / Ténor Mathias Vidal

L’Orchestre Poitou-Charentes est subventionné par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Ministère de la Culture et de la Com-
munication (DRAC), la Ville de Poitiers et reçoit le soutien de la 
MACIF, le Fonds MAIF pour l’Education, la Spedidam et le Crédit 
Mutuel.

http://www.orchestre-poitou-charentes.com
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AQUARELLES - Cabaret sibérien - création
d’après les nouvelles d’Alexandre Vampilov
Théâtre DOM

Un spectacle cabaret, un spectacle comme dans un compartiment de train, pour un 
long voyage dans l’âme russe avec quatre jeunes comédiens qui tombent amoureux 
de l’auteur Alexandre Vampilov pour son humour acéré, son imprévisibilité, pour sa 
force de caractère et sa fragilité.

Ils partent en voyage avec lui et avec nous, sur la Grande Transsibérienne, qui porte 
sur son dos de fer l’histoire de notre temps.

A travers la vitre du compartiment du wagon, ils rêvent, ils chantent, ils s’enivrent, ils 
découvrent leurs propres convictions, leurs doutes et leurs amours.

Devant nos yeux, le train accueille leurs échanges et il se transforme en ville, en 
square, en cour de l’immeuble ou en couloir de la maison de repos de L’Union des 
Ecrivains.
Un vieux pneu devient une barque sur le lac Baïkal, la couchette se mue en banc 
dans un coin ombragé du parc...

Et voici que le train repart et prend de la vitesse. Vite ! Vite ! Vivre ! Aimer ! Pleu-
rer ! Rire ! Et écrire ! Car tout ça peut s’arrêter si soudainement…

«  Je porte un toast aux rêves qui ne se réalisent jamais. Les rêves les plus merveilleux ne sont pas 
réalisables. » A. Vampilov

jeudi 26 et vendredi 27 
janvier 2017, 20h30
Tarif A / Tout public à partir 
de 14 ans / Durée 1h40 

Avec Vladimir Barbera, Denis Boyer, Aurore 
James, Elsa Ritter / Adaptation scénique et traduc-
tion Véra Ermakova et Laurent Lejop / Mise en 
scène Véra Ermakova / Scénographie et costumes 
Yuri Namestnikov / Création lumière Gérard Gillot 
/ Chef de chœur Tatiana Pykhonina

Production : Compagnie Théâtre DOM. Coproduction : La Mégis-
serie, scène conventionnée de Saint-Junien ; Théâtre de l’Union, 
Centre Dramatique National du Limousin.
Projet bénéficiant du dispositif d’aide à la coproduction de la 
région Nouvelle-Aquitaine.
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DE PASSAGE
Texte inédit de Stéphane Jaubertie / Mise en scène et conception Johanny Bert

Théâtre d’ombres et de marionnettes

Il n’y a que trois jours importants dans la vie d’un homme : hier, 
aujourd’hui, et demain.

Un spectacle sensible comme une aile de papillon.
Tout est à fleur de sentiment, d’émotion, à fleur d’eau de larmes.
Un petit garçon, une maman et la vie qui n’est pas simple. Une vie qui peut prendre 
plein de chemins, d’ombre, d’espoir.
C’est ce que nous raconte ce spectacle devant un grand écran qui ressemble à un 
vieux cinéma. Et derrière l’écran, en théâtre d’ombres, surgissent une ville et ses 
immeubles, des rues, une maison, une chambre et tous les héros de cette histoire. 
Tendrement, doucement, les comédiens murmurent, dialoguent, vivent le quotidien.
Un théâtre chuchoté au plus profond de nos oreilles (avec un casque pour chacun 
des spectateurs). 
Un théâtre de questions essentielles pour les enfants et les grands.
Un théâtre lumineux.

vendredi 3 février 2017, 19h
représentations scolaires
jeudi 2 février 2017 / 14h30
vendredi 3 février 2017 / 10h 

Tarif A et Tarif scolaire / Spectacle 
familial à partir de 9 ans /
Durée 1h

Conception et mise en scène Johanny Bert / Assis-
tant à la mise en scène Thomas Gornet / Interprètes 
Maxime Dubreuil, Laëtitia Le Mesle, Christophe 
Luiz et Cécile Vitrant / Scénographes associés Eric 
Charbeau, Philippe Casaban / Objets, accessoires 
et marionnettes Judith Dubois, Amandine Livet / 
Création lumière David Debrinay / Création sonore 
François Leymarie / Régie son Simon Muller / 
Régie lumière Gilles Richard 

Coproduction : Les Tréteaux de France, Centre dramatique na-
tional Le Fracas, Centre dramatique national de Montluçon et 
la Compagnie de Romette. Le texte est paru aux éditions Théâ-
trales en 2013, collection «!Répertoire contemporain!».

http://www.theatrederomette.com

©H. Faure & J. Martin-Les Éphémères
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SOLOMONDE
Compagnie Les Indiscrets

CHOUZ
Compagnie Nathalie Cornille

Théâtre - Clown

Danse

Solomonde est un clown, tendre, désarmé, un homme aux yeux doux, 
un nez rouge et un casque de Don Quichotte, qui ne le protège de rien, 
ni de ses pensées, ni du dehors. 

Un clown démuni devant la grandeur du monde. Et il aimerait bien voir ce qui se 
passe à l’extérieur mais tout l’impressionne, le frissonne. 
Solomonde est courageux par instants, il va de l’avant autant qu’il recule. Il rêve 
autant qu’il désespère. Il est nous devant l’inconnu du jour, devant l’inexpérience. 
Solomonde est l’enfant que nous avons au fond du ventre qui aimerait tenter, qui 
aimerait qu’il y ait toujours une main aimante pour l’aider, pour ne pas être seul au 
monde à aller vers ce qu’on ne sait pas.
Solomonde est joyeux et triste en même temps. Il fait rire et donne envie de le pro-
téger, parce qu’il est une partie de nous, une partie précieuse, rougeoyante  comme 
notre cœur. 
Solomonde est hésitant, drôle, un frère d’humanité.

Une réjouissante comédie chorégraphique pour danseuse et 
chaussures. Une danseuse déchaussée, chaussée, rechaussée, 
rehaussée, en randonnée...

Quel enfant n’a jamais joué avec les souliers trop grands de ses parents ? Petite 
forme pour petits bouts d’chou, Chouz érige la chaussure comme partenaire à part 
entière en lui donnant vie et voix, histoire et tempérament !
Chouz est une promenade (à pied) dans un univers peuplé de “chouz” naturellement 
insolites, un univers où l’opéra flirte avec le jazz, où la surprise est une réponse au 
désir et à l’attente, où la démesure n’a d’égal que la sobriété du noir et blanc, em-
prunté à l’univers des comédies musicales. Chouz est un objet dansé, une danse 
d’objets, un spectacle qui invite aussi le film animé et le théâtre. 

« Avec « Chouz », les petits ont trouvé chaussure à leur pied […] Chouz spectacle de danse de la 
compagnie Nathalie Cornille, a charmé le très jeune public. Seule en scène, vêtue de blanc, de noir et 
blanc, de noir, face à un mur blanc de boîtes à chaussures, la danseuse évolue gracieusement jouant 
avec sac, ballerines, escarpins, bottes, chausse-pied, bicolores eux aussi. De l’opéra au jazz, tous les 
ingrédients d’une mini comédie musicale sont soigneusement dosés. » La Voix du Nord 

· DANSE A L’ECOLE 
En février 2017 la Compagnie Nathalie Cornille animera quatre jours d’ateliers de sensibilisation à la 
danse auprès d’une classe de PS et MS de l’Ecole maternelle de Glane (Saint-Junien).

mardi 7 février 2017, 19h
Tarif B / Tout public à partir 
de 8 ans / Durée 1h20 

Ecrit par Lucie Gougat et Jean-Louis Baille / Mise 
en scène Lucie Gougat / Avec Jean-Louis Baille / 
Costume François Siméon / Lumières et accessoires 
Franck Roncière / Création vidéo et spatialisation 
sonore Paul Eguisier / Création sonore Julien 
Michelet et Alain Labarsouque / Décors Sébas-
tien Ehlinger et Alicia Maistre / Remerciements à 
Catherine Germain pour son regard et ses conseils

Coproduction : Compagnie des Indiscrets / Théâtre les 7 col-
lines, scène conventionnée de Tulle. Soutiens : Centres Cultu-
rels - Ville de Limoges (résidences de création) ; Théâtre Daniel 
Sorano de Vincennes ; La Mégisserie – Scène conventionnée 
de Saint-Junien ; Théâtre du Cloître - Scène Conventionnée de 
Bellac ; Théâtre la Chélidoine - Saint-Angel ; Théâtre de l’Ephé-
méride - la Fabrique Val de Reuil ; Scène Nationale d’Aubus-
son ; Théâtre de la Marmaille, Limoges ; Théâtre Expression 7, 
Limoges ; Communauté de Commune Bourganeuf-Royère de 
Vassivière ; Le Dôme, Pôle Culturel et artistique Saumur agglo ; 
Centre Culturel Yves Furet, La Souterraine. Avec le concours de 
l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication - Direc-
tion des affaires culturelles de la Nouvelle-Aquitaine). Compa-
gnie conventionnée par la région Nouvelle-Aquitaine.

http://www.indiscrets.net

mercredi 15 février 2017, 
15h
représentations scolaires
mardi 14 février 2017 / 9h30, 11h et 14h30
mercredi 15 février 2017 / 9h30 et 11h

Tarif B et Tarif scolaire / Dès 2 ans 
et + / Durée 35 min

Conception et chorégraphie Nathalie Cornille / 
Danse Céline Lefèvre / Lumière Eric Blondeau / 
Construction Patrick Laby, JJ Lefèvre / Création vi-
déo Jérôme Cornille / Costumes NellC / Claquettes 
JP Douterluingne / Musiques Tchaîkovski, The 
Mills Brothers, Marylin Monroe, Kenny Burrel, 
Yma Sumac Stéphane Zuliani

Co-productions : CNC danse, Espace G. Brassens - Saint Martin 
Boulogne ; Culture Commune Scène Nationale du Bassin Minier 
du Pas de Calais ; Tréteaux Jeune Public - Ville de Tourcoing.

www.nathaliecornille.com

© Thierry Laporte
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Cinéma

Depuis quatre années maintenant, le Ciné-bourse et La 
Mégisserie proposent un voyage. Dans le Nord. Auprès 
d’hommes qui aiment leurs béliers. Avec des femmes heu-
reuses de jouer ensemble au volley jusqu’au bout de leur 
vie. A côté d’un conducteur de locomotive qui traverse son 
pays et son existence. Avec des cinéastes qui filment sim-
plement, rêveusement, lyriquement, joyeusement.
Des voyages dans un fauteuil de cinéma. Au milieu du vent 
qui arrache les arbres. Sur la mer grise à force d’être agitée. 
Dans l’eau chaude de l’été où se baigne le bonheur. Sur des 
terres vertes et fleuries ou enfouies sous la neige.
Le cinéma scandinave est d’une grande richesse. Chaque 
année, comme dans une malle aux trésors Viking, nous es-
sayons de vous en proposer les plus beaux joyaux.
Quinze jours, pour des voyages de cinéma, de photogra-
phies. 15 jours pour découvrir les goûts de la cuisine scan-
dinave et le rythme de la marche nordique, pour être en 
forme et vaillant le soir des projections.

du mercredi 22 février au 
mardi 7 mars 2017
Renseignements : 
La Mégisserie, 05 55 02 87 98 
Réservations : 
Ciné-Bourse, 05 55 02 26 16
Tarifs Ciné-Bourse : 
Entier 6,90€ / Réduit 5,50€
http://cine-bourse.cine.allocine.fr

Le programme détaillé des films sera établi 
ultérieurement.
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MISSY MESSY ET CATERINA
Morgane Defaix et Missy Messy

ДУМИ МОÏ - DUMY MOYI
Compagnie Vlovajob Pru - François Chaignaud

Lanceuse de couteaux mystèrieuse

Danse - performance

Missy Messy et Caterina, est un nouveau duo comme on n’en a jamais vu ! Un duo 
précis et implacable. Une lanceuse de couteaux et son partenaire improbable : la 
mort avec un chapeau fleuri et un grand rire.
Un duo comme on n’en voit pas tous les jours : une lanceuse de haches et la mort 
représentée en dessin animé projetée sur un mur en bois. La mort en film d’anima-
tion face à des couteaux bien réels. La mort épinglée comme un papillon.
Du rire et du frisson garantis. 
Ce spectacle est né de la rencontre de deux femmes : la rencontre d’une artiste de 
cirque et d’une créatrice de films d’animation en papier découpé. La première aime 
les émotions fortes en direct, la deuxième crée les émotions au fur et à mesure des 
enregistrements. Le goût du geste les rapproche, l’extrême précision les accorde, 
une même rage poétique les réunit.

Certains spectacles, ne sont pas des spectacles.
Ce sont des moments qui deviennent des moments de notre vie.
Des moments stupéfiants, qui laissent sans mots.
Dumy Moyi est de cette veine.
François Chaignaud interprète ce spectacle. Il est un sorcier et un danseur étoile 
qui a dans ses gestes l’histoire de l’humanité : de la cérémonie des cavernes aux 
dorures du Bolchoï.
Il est aussi un homme puis une femme, puis un homme…
Il est indien.
Il est un chanteur et en même temps une chanteuse.
Il envoute. 
Il se transforme devant nos yeux.
François Chaignaud est un monde à lui tout seul.

« (...) Il fallait une vrai étoile, François Chaignaud fut celle-là. Dumy Moyi est une revue de poche aux 
effets maximaux. Emplumé, le danseur se réincarne en divinité indienne avec une touche excentrique 
presque burlesque. Il raconte avoir assisté à des cérémonies sacrées de theyyam en Inde et en avoir 
tiré un fil jusqu’à la danse moderne. Un éblouissement magnifié par le Come away de John Dowland 
que Chaignaud fredonne avant de disparaitre.» Philippe Noisette, Les Inrockuptibles, 2013

Durée 10 min 

Avec Missy Messy la très fameuse lanceuse de 
couteaux / Film d’animation Morgane Defaix / Écri-
ture Frédéric Blin, Morgane Defaix, Laurie-Anne 
Estaque et Missy Messy / Création musicale et 
sonore (live) : Pierre Omer / Régie générale, son et lu-
mières Frédéric Blin / Regard intérieur Laurie-Anne 
Estaque 

Production : Quartier Rouge.
Projet bénéficiant du dispositif d’aide à la coproduction de la 
région Nouvelle-Aquitaine.

Durée 30 min 

Conception / interprétation François Chaignaud / 
Costumes Romain Brau / Conception lumières Phi-
lippe Gladieux / Régie Anthony Merlaud / Conseil 
musical Jérôme Marin / Adaptations - chef de chant 
Antoine Bernollin / Mixage son Jean-Michel 
Olivares / Remerciements Viktor Ruban, Cecilia 
Bengolea, Christelle Hano, Philippe Laboual, 
Philippe Blanc, Pascal Quéneau. 
Spectacle créé pour le Festival Montpellier Danse 2013 

Production : Vlovajob Pru. Coproduction : Festival Montpellier 
Danse 2013, Festival d’Automne à Paris, Centre de Dévelop-
pement Chorégraphique Toulouse / Midi-Pyrénées, Gessne-
rallee Zürich, deSingel Internationale Kunstcampus (Anvers), 
Ménagerie de Verre (dans le cadre du Studiolab, laboratoire de 
recherche). Vlovajob Pru est subventionné par la DRAC Rhô-
ne-Alpes, le Conseil Régional de Rhône-Alpes et reçoit l’aide de 
l’Institut Français et de l’Institut Français – Ville de Lyon pour 
ses projets à l’étranger. François Chaignaud et Cecilia Bengolea 
sont en résidence longue au CDC l’Echangeur – Picardie (2014-
2015-2016) et artistes associés à Bonlieu, scène nationale 
d’Annecy à partir de 2016.

http://vlovajobpru.com/la-compagnie

2 SPECTACLES POUR UN SAMEDI
samedi 11 mars 2017
3 séances : 16h30 / 18h30 / 20h30
Tarif programme double (“Missy Messy et Caterina” et “Dumy Moyi)” : Tarif A / Spectacles conseillés à partir 
de 12 ans / Durée de la séance : 1h environ (10 min + entracte + 30 min)
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BRICOLART
Exposition des travaux des ateliers Bricolart encadrés par Jérémie Garry (ENSA)

Exposition 

Jacques Carelman est un illustrateur, graphiste (il a créé une des affiches célèbres 
de mai 68), inventeur d’objets introuvables et pataphysicien (en hommage à Alfred 
Jarry). A la fin des années 60, il a créé « le catalogue d’objets introuvables » (en s’ins-
pirant du célèbre « catalogue de la Manu ») sorte d’album d’ustensiles pouvant ser-
vir dans la vie courante : outils les plus divers, jeux, véhicules, objets pour la maison… 
Leurs caractéristiques communes sont qu’ils sont le fruit de l’imaginaire de Jacques 
Carelman et qu’ils sont improbables, poétiques, humoristiques et si proches du vrai. 
Ce catalogue est un véritable terrain de jeux et d’imaginaires. 
Nous vous proposons de venir construire ces objets et aussi vos propres inventions 
à La Mégisserie, en collaboration avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Limoges 
et Jérémie Garry (voir détails dans l’Ecole des Curieux,  fascicule encarté au milieu de 
la brochure).
Le résultat de ces ateliers de bricolage artistique est présenté à La Mégisserie : cafe-
tière pour masochiste, échelle pour unijambiste ou pour passer sous les ponts, en-
clume de voyage ou en plâtre, tandem divergent ou convergent, radiateur fauteuil, 
scie balançoire, robinet à la trompe d’éléphant, fusil à kangourou…
Venez vous amuser avec vos mains ! Et vos yeux pour cette exposition exception-
nelle, créée tout spécialement par vous, pour vous et pour l’Ecole Nationale Supé-
rieure d’Art de Limoges et La Mégisserie.

du 14 mars au 22 avril 2017
vernissage le mardi 14 mars à 
18h30
Entrée libre / Horaires d’ouverture 
de La Mégisserie : 9h-12h / 14-18h 
du mardi au vendredi et 14h-18h le 
samedi

Dumy Moyi ©  Odile Bernard
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du 11 mars au 22 avril 2017

Une programmation bizarre. Poétique, en clin d’œil à Jacques Prévert. Sur-
réaliste. Surprenante. Mystérieuse. 
Qui laisse « Baba ».
On appelle souvent bizarre, ce qu’on n’a pas encore vu, ce qu’on ne connaît 
pas, ce qui est trop en avance, ce qui ressemble à un rêve, ce qui nous fait 
un peu peur, ce qui nous interroge et nous remue beaucoup. N’est-ce pas 
une définition de l’art ? 
Du biz’art.
Avec un danseur fin comme un elfe russe. Rude et farineux comme un sor-
cier. (Merci à la scène nationale d’Aubusson qui nous l’a fait découvrir).
Avec une lanceuse de couteaux roulée comme une bucheronne, qui af-
fronte la mort.
Avec une exposition (hommage à Jacques Carelman) qui présente des ob-
jets introuvables et qui pourtant existent. Des objets rieurs qui détournent 
notre quotidien.
Bizarre.
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BIP - L’EXCURSION
Compagnie OPUS  (Office des Phabricants d’Univers Singuliers) 

Humour - Art brut - Absurde

L’Excursion est présentée en collaboration avec le Théâtre du Cloître de Bellac. 
Vous avez peut-être déjà rencontré Mme Champolleau et Mr Gauthier, pension-
naires de la maison de retraite « La Providence » qui participent à une excursion 
organisée. Vous savez, ils sont venus à l’ouverture de saison de La Mégisserie, vous 
proposer « Une Veillée ». Ils profitent ce soir d’un moment de temps libre pour aller 
converser et rire avec vous…
Ils vous parleront de La Providence, ce havre de paix bourguignon tout récemment 
distingué et récompensé pour son fonctionnement éco-responsable singulier et 
son projet de mutualisation de la joie de vivre à développement durable et comme 
le disent très justement les animateurs de la Providence, «les excursions forment 
certes la jeunesse, c’est vrai, mais elles permettent aussi d’entrechoquer les cultures 
et de coller un bon coup de pied au cul des préjugés de tous ordres !!!» 
Vous pourrez les rencontrer lors de cinq soirées de courtoisie chez leurs logeurs où 
il sera question de rencontres et de découvertes, de la Bourgogne, de ses vins, de 
son jambon persillé, mais aussi de gastronomie d’ailleurs, de terroir et de culture. 
Large place sera faite à la surprise, à la curiosité, au théâtre de proximité et aux jeux 
de société… 

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 mercredi 15 au dimanche 
19 mars 2017
Entrée libre / Tout public à partir 
de 8 ans / Durée 1h30 

Ecriture et jeu Chantal Joblon, Pascal Rome et 
Ronan Letourneur / Mise en scène Pascal Rome

www.curiosites.net

Le calendrier détaillé des représentations à 
Saint-Junien et dans les communes proches 
sera établi et communiqué en cours de sai-
son (voir site et accueil Mégisserie).
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LES GRAVATS
Compagnie La Mouline - Jean-Pierre Bodin

Théâtre

Trois petits vieux qui pètent de santé malgré le personnel hospitalier, malgré le per-
sonnel des maisons de retraite, malgré leur famille, malgré les maladies…
Trois vieux anars qui fêtent la vie, une grande nouba avec déambulateurs et fau-
teuils roulants, qui dansent avec des enfants et leur racontent des histoires pour 
les endormir, qui continuent à jouer la comédie avec des perruques, des fausses 
barbes, des masques. Trois vieux qui se dressent pour résister face à tous ceux qui 
les humilient, face au temps qu’ils refusent puisqu’ils sont toujours des enfants qui 
jouent tout le temps.
Trois grands comédiens, bonimenteurs, clowns, conteurs, farceurs, trompe la mort, 
différents dans leurs âges, vont jouer la vieillesse.
Qui gagnera ?
Eux, car ce sont des acteurs qui ne meurent pas à la fin de la représentation. Pour 
notre plus grande joie enfin une fin qui finit bien.

vendredi 24 mars 2017, 
20h30 
Tarif A / Tout public à partir 
de 12 ans / Durée 1h15 environ 

Avec Jean-Pierre Bodin, Bonaventure Gacon, 
Jean-Louis Hourdin / Collectif de réalisation Jean-
Pierre Bodin, Alexandrine Brisson, Bonaventure 
Gacon, Jean-Louis Hourdin 

Production déléguée : La Mouline/ Coproduction : GRAT/Cie 
Jean-Louis Hourdin.

http://jeanpierrebodin.com
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MARRE MOTS
Yoanna et Brice Quillion

Chanson

Yoanna et Brice Quillion, les deux interprètes de Marre Mots nous embarquent, gui-
tare et accordéon en bandoulière, dans un voyage en terre sensible, celle de l’en-
fance… 
A cet instant où l’on commence à sentir, à comprendre que l’on est traversé par des 
émotions, toutes sortes d’émotions, et que l’autre, l’adulte, semble avoir oublié et ne 
pas comprendre.
Tantôt vert de peur, rouge de colère, fleur bleue ou joyeux les Marre Mots se sou-
viennent et expriment leurs joies, leurs colères, leurs peurs et leurs tristesses.
Tour à tour frère et sœur, copains de récré, parents bornés, instit dubitatif ou en-
fants excités, ils questionnent avec humour et poésie ce qui nous fait rire et pleurer. 
Ils nous rappellent que même les plus grands peuvent avoir peur dans le noir.

vendredi 31 mars 2017, 19h
représentations scolaires
jeudi 30 mars / 14h30
vendredi 31 mars / 10h

Tarif B et Tarif scolaire / Tout public 
à partir de 5 ans / Durée 45 min 

Chant, accordéon Yoanna  / Chant, guitare Brice 
Quillion  / Mise en scène Chloé Schmutz / 
Musique Yoanna et Brice Quillion 

Coproduction : Matcha Production ; JM France.

www.yoanna.fr/projet/marre-mots 
www.jmfrance.org

du 4 au 11 avril 2017

joursdeDanses au pluriel, car les danses sont plurielles comme sont divers 
les corps, les traditions, les pays et les univers des chorégraphes invités. 
Une danse sensuelle, charnelle et physiquement engagée ; une danse ré-
voltée, politique et documentaire ; une danse innocente, enjouée et légère ; 
une danse mystérieuse et onirique. Dansons ! Nous sommes vivants !
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LES PÉTITIONS DU CORPS
Compagnie Yma - Chloé Hernandez et Orin Camus

Danse

La nuit fait peau neuve, ils l’estampillent d’un baiser... dansé !

Réhabiliter le romantisme et le sentiment amoureux à la scène. Tout un pro-
gramme ! Le cynisme ne passera pas par les fondateurs de la Cie Yma qui hissent 
haut les valeurs de l’amour, de la fougue et de la révolte. Chloé Hernandez et Orin 
Camus, couple à la vie et complices de création, dessinent les contours de leur pre-
mière pièce collective à contrepied d’une époque désespérée ( -ante ? ). « Empor-
tons-nous! » semblent-ils lancer comme défi aux interprètes à qui ils laissent une 
grande liberté. Depuis leurs débuts, ils revendiquent une danse sensuelle, physi-
quement engagée, puisant dans l’énergie du hip hop et le minimalisme de la danse 
contemporaine. L’amour tenait déjà lieu de fil rouge dans nombre de leurs duos. 
Leurs pétitions du corps étoffent un peu plus cette quête. Avec le baiser comme 
socle, le porté comme élévation, l’élan romantique comme moteur. Et une bonne 
part de frisson. (Stéphanie Pichon)

• PRATIQUE DE LA DANSE EN AMATEUR 
Ce sont les chorégraphes Chloé Hernandez et Orin Camus qui encadrent cette saison le Cycle de trois 
ateliers chorégraphiques initié en 2014-2015. Il s’agit d’un projet de sensibilisation à la danse, à l’in-
tention de publics différents, qui se déroulera sur trois week-ends, de janvier à avril 2017. Plus de 
renseignements dans le cahier central « L’Ecole des curieux ».

Dimanche 9 avril 2017, 18h30. Entrée libre / Tout public 
• RESTITUTION PUBLIQUE des ateliers chorégraphiques amateurs encadrés par Chloé Hernandez et 
Orin Camus 

mardi 4 avril 2017, 20h30
Tarif A / Tout public / Durée 1h
PASS ÉVÉNEMENT « joursdeDanses » :
9€ la place à partir de 3 
spectacles sur les 4 proposés 
(Les Pétitions du corps, Toyi Toyi, 
L’après-midi d’un foehn Version 1, Hakanaï)  

Conception Chloé Hernandez et Orin Camus / 
Interprètes Tamar Daly, Silvia Di Rienzo, Chloé 
Hernandez, Vincent Delétang, Mihran Tomasyan, 
Orin Camus / Création Lumière et régie générale 
Sylvie Debare / Création musicale Fred Malle / 
Ecrivain poète Dany Moreuil / Régie son et plateau 
Maxime Bes 
 
Production: Yma. Coproduction: L’O.A.R.A (Office Artistique 
de la Région Aquitaine) ; le Conseil Départemental du Lot-
et-Garonne ; OSCART Le Cuvier - Centre de Développement 
Chorégraphique d’Aquitaine ; Paris Réseau Danse (Atelier de 
Paris-Carolyn Carlson - Centre de développement chorégra-
phique ; L’étoile du nord - scène conventionnée pour la danse ; 
micadanses ; ADDP ; studio Le Regard du Cygne ; AMD XXe) ; Le 
théâtre Georges Leygues de Villeneuve-sur-Lot ; L’Odyssée de 
Périgueux ; Le réseau de Mécénat Aquitaine Culture. En colla-
boration avec La Mégisserie de Saint-Junien, l’Espaces Pluriels 
de Pau, l’Espace d‘Albret de Nérac, le Théâtre Côté Cour de Mé-
zin, La Ferme de Bel Ebat de Guyancourt et le l’Olympia d’Ar-
cachon. Yma est en compagnonnage avec OSCART Le Cuvier 
Centre de Développement Chorégraphique d’Aquitaine, en aide 
à la compagnie à la D.R.A.C Nouvelle-Aquitaine et soutenue par 
la région Nouvelle-Aquitaine.
Accueil réalisé avec le soutien de l’OARA – Office Artistique de 
la Région Aquitaine.

http://www.compagnie-yma.com

© Mikael Arnal
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TOYI TOYI
Compagnie Hors Série - Hamid Ben Mahi

Danse hip-hop – Danses urbaines

Toyi Toyi sonne comme un cri, une urgence de dire et de danser.

Hamid Ben Mahi, un des « piliers historiques » de la danse hip hop, aime dans sa 
démarche artistique se confronter à d’autres disciplines : « frotter » sa danse au 
théâtre, à la prise de paroles, et aux autres. Le « Toyi Toyi » est une danse de mani-
festation associée à des chants engagés provenant de la rue. Il était interprété par 
les foules Sud-Africaines lors des manifestations politiques pendant l’Apartheid. 
A partir de cette danse, le chorégraphe pose un regard croisé sur l’Afrique du Sud 
d’aujourd’hui, une lecture chorégraphique et sensible pour 3 danseurs sud-africains 
originaires de Katlehong et un danseur bordelais de la Compagnie Hors Série. Il en 
résulte une pièce d’une énergie folle, où l’on retrouve danses de la rue et danses de 
la mine, hip-hop, gumboots et pantsula, au gré de la musique et des percussions 
des danseurs. Une pièce enlevée, un cri de protestation, un désir de partage et de 
reconnaissance qui convoquent la formidable énergie d’un corps collectif.

« Il s’est passé quelque chose de rare, mercredi soir. L’un de ces moments forts qui parlent au cœur 
et à l’esprit, qui frappent une salle d’une transe contagieuse et finissent par la mettre debout, portée 
par une vague de joie mêlée de reconnaissance. Ce partage unique et précieux, ce sont les quatre 
danseurs de Toyi Toyi qui en ont fait l’offrande au public.(...) Sur fond d’images des townships de Jo-
hannesburg, cette pièce embarque le spectateur dans le quotidien de ses habitants oubliés de l’égali-
té et souvent du minimum vital qui, par leur danse revendicative, demandent juste la reconnaissance 
de leur dignité d’hommes. Tout est dit dans ce fulgurant jeu des corps en mouvement, cette création 
virtuose et brillante qui fait passer chacun par des états émotionnels intenses .» Marie-Noëlle Robert, 
Le Populaire du Centre – 17 avril 2015

samedi 8 avril 2017, 20h30
Tarif A / Tout public / Durée 1h05
PASS ÉVÉNEMENT « joursdeDanses » :
9€ la place à partir de 3 
spectacles sur les 4 proposés 
(Les Pétitions du corps, Toyi Toyi, 
L’après-midi d’un foehn Version 1, Hakanaï)  

Chorégraphie et mise en scène Hamid Ben Mahi 
/ Avec Steven Mpiyakhe Faleni, Frédéric Faula, 
Buru Mohlabane et Vusi Mdoyi / Création vidéo 
Christophe Waksmann / Création lumière Antoine 
Auger / Création son Sébastien Lamy / Architecte 
accompagnant à la scénographie Christophe Hutin / 
Construction du décor Elvis Artur
 
Production : Compagnie Hors Série. En coproduction avec le 
CCN de Caen – Basse Normandie, le CCN de Créteil et du Val-
de-Marne / Cie Käfig, la scène conventionnée danse-théâtre 
Espaces Pluriels - Pau, Le Cuvier - Centre de Développement 
Chorégraphique d’Aquitaine - Artigues-près- Bordeaux, l’IDAC - 
Institut Départemental de Développement Artistique et Cultu-
rel – Agence Culturelle de la Gironde. Soutiens : CCN d’Aquitaine 
en Pyrénées-Atlantiques – Malandain Ballet Biarritz (Accueil 
Studio saison 2014-2015), Théâtre de l’Olivier à Istres, IFAS / 
Institut Français d’Afrique du Sud, Ville d’Ekurhuleni (Afrique 
du Sud), Université de Johannesburg (Afrique du Sud). Ce projet 
bénéficie du Fonds d’Aide à la Création de la Ville de Bordeaux. 
Accueil réalisé avec le soutien de l’OARA – Office Artistique de 
la Région Aquitaine.

http://www.horsserie.org
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L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN 
VERSION 1
Compagnie Non Nova - Phia Ménard 

Danse – Performance sans paroles

Un ballet aérien de toute beauté. Des marionnettes en sacs plastiques 
colorés virevoltent tels des danseurs graciles au son de l’œuvre de 
Debussy...

« Combien de temps vit un sac plastique ? Entre la mélasse du pétrole et son utili-
sation, combien de temps ? Rien, comparé au temps où il va errer sur la planète au 
gré des vents et des tourbillons. Là commence sa vraie vie, celle de son autonomie, 
poche anonyme parmi les poches du monde entier, en route pour une éternité im-
putrescible ! Et surtout pourvu qu’il y ait du vent pour franchir les obstacles, pour 
franchir les océans et les montagnes et faire d’autres rencontres, et se frotter à de 
nouvelles vies. » Phia Ménard
Dans cette pièce tendre et poétique, les personnages en sacs plastique prennent vie 
devant nous, façonnés et manipulés par un danseur/marionnettiste tel un « deus 
ex-machina ». Avec une surprenante magie ces formes colorées volent, virevoltent, 
tourbillonnent en toute liberté, se rencontrent, se perdent, se retrouvent, elles sont 
comme un petit peuple saisi par la joie, enivré par le vent. Et c’est une véritable 
métaphore de l’être humain créateur qui se dégage : gestation, naissance, liberté et 
indépendance, détachement et séparation... 
Une performance absolument géniale qui a reçu un Award au Festival Fringe d’Edi-
mbourg 2013 dans la catégorie « Physical/Visual Theatre ».

mardi 11 avril 2017, 19h
représentations scolaires
mardi 11 avril 2017 / 10h et 14h30

Tarif B et Tarif Scolaire / Tout public 
de 5 à 99 ans / Durée 25 min
PASS ÉVÉNEMENT « joursdeDanses » :
9€ la place à partir de 3 
spectacles sur les 4 proposés 
(Les Pétitions du corps, Toyi Toyi, 
L’après-midi d’un foehn Version 1, Hakanaï)  

Conception et écriture Phia Ménard / Assistée 
de Jean-Luc Beaujault / Interprétation Jean-Louis 
Ouvrard / Création de la bande sonore Ivan Roussel 
d’après l’œuvre de Claude Debussy / Régie générale 
Olivier Gicquiaud / Diffusion de la bande sonore, en 
alternance Olivier Gicquiaud, Claire Fesselier, Ivan 
Roussel, Mateo Provost / Conception des marion-
nettes Phia Ménard – Réalisation Claire Rigaud / 
Photographies Jean-Luc Beaujault
 
La Compagnie Non Nova est conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication – DRAC des Pays de la Loire, 
le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemen-
tal de Loire-Atlantique et la Ville de Nantes. Elle reçoit le sou-
tien de l’Institut Français et de la Fondation BNP Paribas. Re-
merciements chaleureux à Pierre Orefice, aux enseignantes et 
élèves de l’Ecole Gaston Serpette / Nantes (Maternelle et Cours 
Préparatoire année 2008/2009), à Pierre Watelet et Mathilde 
Carton du Muséum d’Histoire Naturelle / Nantes, et Pascal Le-
roux du Collectif la Valise / Nantes. La Compagnie Non Nova est 
artiste associée à l’Espace Malraux Scène nationale de Cham-
béry et de la Savoie, au Théâtre Nouvelle Génération - Centre 
Dramatique National de Lyon et artiste-compagnon au centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie.
«  L’après-midi d’un foehn Version 1 » est la première pièce de 
la trilogie des « Pièces du Vent ». Elle est diffusée en parallèle 
des deux autres pièces « L’après-midi d’un foehn » et « VOR-
TEX ». Second cycle du processus non exclusif I.C.E. (Injonglabi-
lité Complémentaire des Eléments) de la Cie Non Nova.

www.cienonnova.com41



HAKANAÏ
Compagnie Adrien M & Claire B 

Danse - Arts numériques

Une pièce dansée en forme de haïkus visuels, dans une boîte où se 
meuvent des images vivantes. Une performance chorégraphique 
poétique, hypnotique et enveloppante qui puise dans l’imaginaire des 
rêves...

Dans la langue japonaise, Hakanaï définit ce qui est impermanent, fragile, évanes-
cent, transitoire, entre le rêve et la réalité. Mot très ancien, il évoque une matière 
insaisissable associée à la condition humaine et à sa précarité, mais associée aussi 
à la nature. Il s’écrit en conjuguant deux éléments, celui qui désigne l’homme et 
celui qui désigne le songe. Ce collage symbolique est le point de départ de cette 
partition pour une danseuse rencontrant des images, faisant naître un espace situé 
à la frange de l’imaginaire et du réel. Les images sont animées en direct, selon des 
modèles physiques de mouvement, au rythme d’une création sonore également in-
terprétée en direct. À l’issue du temps de performance, l’installation numérique est 
ouverte aux spectateurs. 

« Pointillisme d’une pluie qui s’écrit doucement, torsions des courbes d’un rêve insaisissable, voile 
qui se caresse, se frôle du bout des doigts : c’est dans un temps impalpable que nous plongent 
ces créateurs, composant un univers sans jamais le nommer. Hakanaï dit le mouvement et son im-
permanence. Les paysages sont aussi sonores que visuels, créant une respiration équilibrée de ce 
qui semble être une ode à la délicatesse et à la beauté de l’éphémère. Car rien ne s’impose, tout se 
devine, et les états de cette matière naturelle, chorégraphique et musicale, sont déclinés grâce au 
graphisme et aux possibilités numériques. Akiko danse le rêve, poétise l’instant, le corps nu d’inten-
tion. » Ballroom 11/04/2014 

mardi 11 avril 2017, 20h30
Tarif A / Tout public / Durée 40 min
PASS ÉVÉNEMENT « joursdeDanses » :
9€ la place à partir de 3 
spectacles sur les 4 proposés 
(Les Pétitions du corps, Toyi Toyi, 
L’après-midi d’un foehn Version 1, Hakanaï)  

Conception Adrien Mondot et Claire Bardainne / 
Danse Akiko Kajihara / Interprétation numérique, en 
alternance Claire Bardainne, Jérémy Chartier, Loïs 
Drouglazet, Rodolphe Martin / Création sonore 
Christophe Sartori, Loïs Drouglazet / Interpréta-
tion sonore, en alternance Clément Aubry, Jérémy 
Chartier, Loïs Drouglazet, Christophe Sartori, 
Pierre Xucla / Design-construction Martin Gautron, 
Vincent Perreux / Dispositifs informatiques Loïs 
Drouglazet / Création lumière Jérémy Chartier / 
Regard extérieur Charlotte Farcet / 
Costume Johanna Elalouf
 
Production : Adrien M & Claire B. Coproductions, aides et 
soutiens : Les Subsistances, Lyon ; Centre Pompidou-Metz. 
Accompagnement à la production et résidence de création : 
Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée ; Ate-
lier Arts Sciences (CEA Grenoble, Hexagone Scène Nationale 
Arts Sciences - Meylan) ; Les Champs Libres, Rennes ; Centre 
des Arts, Enghien-les-Bains. Co-financé dans le cadre du pro-
gramme « Lille, Ville d’Arts du Futur » visant à développer les 
expérimentations mêlant arts et innovations technologiques ». 
Accueil en résidence : Centre de création et de production de la 
Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre (MCNN) ; Micro 
Mondes, Lyon. Avec la participation du DICRéAM.

http://www.am-cb.net
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LA NUIT DÉVOILÉE - SHAMANE
Chœur Mikrokosmos

LE JOUR M’ÉTONNE
Chœur Mikrokosmos

Chant 

Chant 

1er et 2ème épisode de L’origine du monde.

L’année dernière, sous la pluie, abritée par deux bus vaillants, une centaine de spec-
tateurs de La Mégisserie ont traversé les monts de Blond pour découvrir la Ferme 
de Villefavard, pour vivre un instant rare avec Mikrokosmos.
Cette année, nous invitons ce chœur exceptionnel de 50 chanteurs dirigé par Loïc 
Pierre à venir chanter au théâtre, « La nuit dévoilée » et « Shamane » et ensuite 
nous vous proposons de rejoindre la Ferme de Villefavard découvrir la dernière par-
tie de cette création « Le jour m’étonne ». Un week-end intense !

Le théâtre de La Mégisserie a une forme de cœur tout à fait approprié pour ce chœur 
de jeunes chanteurs, qui se placent tout autour de nous, à côté de nous, pour nous 
enlacer dans leurs chants, pour nous emporter. Mikrokosmos est une expérience 
intense, rare, proche parfois du bonheur pur.

« Les chanteurs sont subitement très proches de nous, familièrement là à nos côtés, comme pour 
nous conter une petite histoire. Parlant une autre langue, ils nous sourient avec assurance, comme 
des messagers accomplissant rigoureusement et avec satisfaction leur mission : celle de nous faire 
entendre et voir. Plus rien ne compte que de se laisser atteindre par leur voix et de vivre cet instant 
les yeux, les oreilles et le cœur grands ouverts, dans un instant de relâchement, d’abandon, de re-
noncement à vouloir s’emparer les choses, juste savoir recevoir et ressortir grandi de ce don. Je me 
suis rarement sentie aussi vivante, et aussi présente qu’en cet instant ». Elsa Robinne comédienne, 
metteur en scène

3ème épisode de L’origine du monde.

Nous vous proposons de découvrir la création « Le jour m’étonne » et de partir écou-
ter ce spectacle à la Ferme de Villefavard. Une ferme isolée totalement surprenante 
dans la campagne. Une ferme à la pointe du modernisme à la fin du 19ème siècle et 
à la pointe de la musique en ce début de 21ème siècle. Une ferme transformée en lieu 
de tranquillité, de concentration et de plaisir pour les musiciens et les spectateurs.

Cette création est le dernier volet musical d’un triptyque écrit par Loïc Pierre et 
consacré à la Nuit avec comme seul ingrédient sonore des musiques à capella. Venu 
des quatre coins du monde, le répertoire tisse des liens originaux entre musiques 
populaires et musiques savantes, jeux vocaux et commandes à de nombreux com-
positeurs.
Ce spectacle repose sur une mise en scène qui lie salle et scène avec un chœur 
en mouvement explorant sans relâche les vertus acoustiques du lieu investi et les 
cœurs des spectateurs assis.

Déplacement en car (réservation obligatoire) pour les spectateurs qui le souhaitent, à partir 
de La Mégisserie, pris en charge par le théâtre. Rendez-vous à 16h30 à La Mégisserie, 14, 
avenue Léontine Vignerie, Saint-Junien.

vendredi 14 avril 2017, 19h
Tarif C / Tout public / 
Soirée composée de deux concerts 
avec pause dîner-auberge espagnole 
Durée totale 3h30 

Une soirée constituée d’œuvres de divers compositeurs. 
La nuit dévoilée : Joby Talbot, Meredith Monk, 
Francis Poulenc, Gjermund Larsen, Gjendine 
Slålien, Jaakko Mantyjärvi, Grete Pedersen, Peter 
Warlock, Norman Luboff, Veljo Tormis, Edvard 
Grieg, Henning Sommerro. 
Shamane : Guillaume Prieur, Veljo Tormis, Vy-
tautas Miskinis, Gunnar Eriksson, Loïc Pierre, 
Vytautas Barkauskas, Knut Nystedt, Meredith 
Monk, Lancelot Dubois, François Branciard, 
Mykola Dmytrovych Leontovych, Orjan Matre, 
Jukka Linkola 

Chœur de chambre. Direction artistique Loïc Pierre

Mikrokosmos est porté par la Région Centre Val de Loire, aidé 
par le Ministère de la Culture et de la Communication / Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles du Centre; Il est sub-
ventionné par le Conseil départemental du Cher et la ville de 
Vierzon et soutenu par la Sacem.

http://www.choeur-mikrokosmos.fr

samedi 15 avril 2017, 18h
SORTIE CULTURELLE A LA FERME 
DE VILLEFAVARD
Tarif B / Tout public / Durée 1h15 

Chœur de chambre. Direction artistique Loïc Pierre

Mikrokosmos est porté par la Région Centre Val de Loire, aidé 
par le Ministère de la Culture et de la Communication / Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles du Centre; Il est sub-
ventionné par le Conseil départemental du Cher et la ville de 
Vierzon et soutenu par la Sacem.

http://www.fermedevillefavard.com

15 / 04 / 2017

19h : Concert « La nuit dévoilée »
20h : Pause dîner : « auberge espagnole », prévoir un pique-nique à partager !

21h30 : Concert « Shamane »

PRO
GRAMME DÉTAILLÉ DE LA SOIRÉE
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du 2 au 20 mai 2017

Nous sommes tous des femmes et des hommes migrateurs. Notre vie de 
femmes et d’hommes vient de particules d’étoiles qui se sont déposées 
pendant des milliards d’années sur la Terre, nos ancêtres préhistoriques 
viennent d’Afrique et d’Asie, nos grands-parents, nos parents arrivent 
d’Italie, d’Espagne, d’Algérie, du Sénégal, de Turquie, du Portugal, d’Alle-
magne, du Danemark, de Russie, du Burkina…
Une programmation de spectacles et d’exposition pour dire, nous sommes 
tous des étrangers et nous sommes tous d’ici, nous sommes la richesse 
du monde.
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UN PEINTRE SYRIEN
Monif Ajaj

Exposition 

Monif Ajaj a fui la Syrie pour vivre, et habite en Dordogne. Un peintre de son pays, 
de ses habitants, de ses tortionnaires, du marché, des gens qui téléphonent, de son 
président dictateur, des jeeps qui rodent, de ses tanks ensanglantés, de la vie fragile.
Monif Ajaj est un peintre, formé à Moscou, puis en Biélorussie au temps où la Syrie 
était amie de l’URSS. Un peintre d’une grande technique et d’une grande liberté.
Un peintre, un dessinateur, un aquarelliste, un mémorialiste qui écrit avec des pin-
ceaux l’histoire de son pays. Qui dessine, colorie fortement ou légèrement ses aqua-
relles, et peint de grands tableaux précis qui bouillonnent de violence et d’incompré-
hension.

du mardi 2 au samedi 20 
mai 2017
Vernissage mardi 2 mai à 18h30
Entrée libre / Horaires d’ouverture 
de La Mégisserie : 9h-12h / 14-18h 
du mardi au vendredi et 14h-18h le 
samedi

BIP - MANDINGO RAIL BAND
Mangane et Christian Bocande

Musiques 

Un voyage musical un peu spécial. Un voyage dans l’histoire et la 
musique africaines qui suit les rails de la ligne de chemin de fer de 
Dakar à Bamako. 

Cette ligne construite entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème par l’adminis-
tration coloniale française, fit de Thiès, un « nœud » ferroviaire, une ville - passage 
incontournable où de nombreux ouvriers maliens, guinéens, peuls, sont venus s’ins-
taller avec leurs familles pour travailler et sont restés… suivis par des commerçants 
venus de Mauritanie sur leurs dromadaires…
Tous ont transporté avec eux leur musique, leurs chants, leurs histoires…
Un train est aussi un instrument de conquête. Construit par les Blancs pour sou-
mettre les Noirs, il servira aux Noirs à prendre à leur tour le pouvoir. 
Ce foisonnement culturel mandingue et cette histoire traversent  l’univers musical 
de Mangane, musicien qui est né justement à Thiès… Il a ainsi  imaginé spéciale-
ment pour La Mégisserie, avec son comparse Christian Bocande, casamançais de-
venu parisien, le Mandigo Rail Band, reliant le passé à notre monde métisse. 
Ils chantent le répertoire de groupes mythiques, l’histoire de résistants magnifiques 
devenus héros nationaux mais dont on ne connaît ici même pas le nom (Samory 
Touré, Lat Dior) et frères des tirailleurs sénégalais de nos deux guerres mondiales 
dont de nombreux petits fils ont choisis la France comme terre d’existence…
Un BIP pour dire et dire encore que tout nous rassemble, d’où que nous soyons, où 
que nous vivions… 

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 mardi 2 au dimanche 
7 mai 2017
Entrée libre / Tout public / 
Durée 50 min 

Chant, guitare, balafon... Mangane / Basse et chœur 
Christian Bocande
Création en mai 2017 à lLa Mégisserie autour des com-
positions de Bembeya jazz avec Demba Camara / 
Laye Mboup  / Touré Kunda / Kouyaté Sory Kan-
dia / Orchestra Baobab / Rail band de Bamako …
et de Mangane

Projet bénéficiant du dispositif d’aide à la coproduction de la 
région Nouvelle-Aquitaine.

Le calendrier détaillé des représentations à 
Saint-Junien et dans les communes proches 
sera établi et communiqué en cours de sai-
son (voir site et accueil Mégisserie).
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MENDEL SCHAINFELD, 
LE 2ème VOYAGE À MUNICH
Théâtre de l’Echappée - François Béchu

Théâtre ambulant en bus

Les massacres n’ont pas de temps, le racisme et l’intolérance n’ont pas d’époque, 
l’étranger qui fait peur est éternel. 
Tout ceci n’est pas réjouissant mais il ne faut pas se voiler la face, et il faut le dire et 
le redire, partout, la haine de l’autre peut entrainer les pires des guerres. 
La haine de la couleur de l’autre, du voisin, du différent, insidieuse, qui rentre lente-
ment par nos oreilles, au coin des télés, des cafés, au coin de notre quotidien, en-
traine les humiliations, les pires des rejets, les génocides, les assassinats. Il faut le 
dire et le montrer pour empêcher, dire que tout ça (génocide juif, génocide arménien, 
génocide rwandais, assassinat des homosexuels, lapidations des femmes, liquida-
tions des opposants…) a déjà existé, existe et que nous en sommes proches ?
La voix de Monsieur Mendel Schainfeld qui part pour son 2ème voyage à Munich n’est 
malheureusement pas l’écho d’une époque barbare révolue : elle est celle des dé-
sespérés qui subissent la barbarie d’aujourd’hui. Elle est celle d’un homme simple à 
qui on a pris un bout de sa vie il y a 70 ans. Et il eut de la chance ! De revenir.
Mendel Schainfeld dans ce spectacle intime, est là à côté de nous pour nous racon-
ter. Un compagnon de voyage de train, juste le fauteuil à côté du nôtre. Un témoin 
et un homme blessé qui va chercher quelques papiers qui diront ce qu’il a vécu et 
qui l’empêche de vivre.
Un homme simple, notre voisin de train, pris dans le broyeur du fascisme, pris avec 
sa famille, emmené loin de chez lui dans un camp. 
Un homme qui témoigne de l’impensable quotidien et qui parle à chacun de nous, 
qui partageons son compartiment de train. Comme un camarade de voyage qui 
nous raconte sa vie, à coup de petits mots, de silence, d’histoires déchirantes dou-
cement énoncées.
Un spectacle intime pour 20 personnes dans un compartiment de train. Un voyage 
d’une heure qui ne s’oublie pas.

« (...) François Béchu, regard perdu, visage gris, donne vie à ce témoignage. Le Théâtre ici, loin de 
créer la distance, rend l’histoire de Mendel Schainfeld terriblement vivante. Pas besoin de grandi-
loquence. Juste le regard, quelques attitudes qui montrent encore la peur. Et des mots. Très simples 
et très forts. Qui atteignent en plein cœur. » Y. T Ouest – France

à La Mégisserie, à Saint-
Junien et à Rochechouart 
(les lieux d’implantation du bus seront précisés 
ultérieurement)
mardi 9 mai 2017, 19h
mercredi 10 mai 2017, 15h
jeudi 11 mai 2017, 19h
vendredi 12 mai 2017, 19h
samedi 13 mai 2017, 10h30 
/ 15h / 19h
lundi 15 mai 2017, 15h
représentations scolaires
mardi 9 mai 2017 / 9h30 et 14h
mercredi 10 mai 2017 / 10h
jeudi 11 mai 2017 / 9h30 et 14h
vendredi 12 mai 2017 / 9h30 et 14h
lundi 15 mai 2017 / 9h30 et 14h

Tarif spécial 10€, 6€, 4€ (hors Carte 
Mégisserie) et Tarif scolaire / 
Tout public à partir de 12 ans / 
Durée 55 min 

Adaptation et conception François Béchu. Avec 
François Béchu, Arnaud Coutancier, Cédric Radin 
(ou Simon Demeslay)

Production : Théâtre de l’Echappée.

www.theatrelechappee.com

L’entrée du camp de concentration d’Auschwitz© DR
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DELGRES

Musiques

Du blues flambé au rhum. 

Un trio qui « envoie » pour raconter une musique des racines, celles du blues du del-
ta du Mississipi trempées à la sauce créole… Ils n’ont pas choisi par hasard de s’ap-
peler Delgres, du nom d’un officier métis Guadeloupéen qui a combattu Bonaparte 
et son décret voulant rétablir l’esclavage dans les colonies…
Pascal Danae, guitariste et chanteur inspiré, a embarqué avec lui un batteur du ton-
nerre et un joueur de tuba-soubassophone costaud pour inventer un son chaud 
et riche qui nous dit que les musiques, d’où qu’elles viennent, portent en elles des 
histoires d’hommes et s’en nourrissent…
Une musique créole remplie d’ailleurs à la rencontre d’un monde moite et sensuel, 
violent, rugueux, frémissant et parfois tendre, qui, en portant aujourd’hui les souf-
frances d’hier touche à l’universel. 
Une musique de poussière et d’espoir, avec des paroles engagées, en forme d’exu-
toire, libératrice, à découvrir, danser, transpirer, partager…
“Vivre libre ou mourir!”

dimanche 14 mai 2017, 17h
Tarif A / Tout public / Durée 1h15
Prévente auprès de Point Show, 
tel 05 55 32 39 22 - 6, rue Elie Berthet, 
87000 LIMOGES

Guitare, chant Pascal Danae / Batterie Baptiste 
Brondy / Tuba Raphael Gouthiere 

www.delgresmusic.com

© Remy Solomon

47



48

APRÈS QUOI COURONS-NOUS ?
Compagnie Thomas Visonneau avec la collaboration artistique de Jean-Pierre Seyvos

Une soirée particulière. Une soirée collective comme une bonne équipe qui se passe 
la balle. Une soirée qui marie le sport, le théâtre, le chant. Une soirée d’amateurs et 
de professionnels, tous motivés, entrainés, qui savent donner du sens au jeu. Une 
soirée qui ne met pas dos à dos sport et culture. Une soirée de passion, de feu, de 
rire aussi. Une soirée de petites histoires du sport et de ses grands et moins glo-
rieux moments. Une soirée sur le sport, du cycliste pédalant dans la forêt limousine 
au porteur de la flamme olympique. Une soirée écrite grâce à des témoignages de 
sportifs locaux, une soirée jouée et chantée grâce aux écrits des équipes et des en-
traineurs.
Trois équipes jouent ensemble ce soir :
Une équipe de 11 jeunes gens amateurs de théâtre et de sport, fougueuse et in-
ventive.
Une équipe à la voix forte, modulée comme un soupir, un chœur de chanteurs 
amateurs.
Une équipe de 3 comédiens professionnels, hyper consciente de l’enjeu.
Et deux entraineurs qui pendant toute l’année ont entrainé leurs équipes à La Mé-
gisserie, pour le spectacle de ce soir : Thomas Visonneau et Jean-Pierre Seyvos.

« Le sport rassemble et différencie. Il anime des foules ou les divise. Il est adoré ou détesté. Le sport 
reste un de nos seuls défouloirs. Dans un stade, devant une télévision, sur un terrain, pendant un 
cours d’EPS, nous sommes soudain plongés immédiatement dans du présent pur. Ce présent est à la 
fois violent et terrible car il a entièrement le pouvoir sur nous…
Pour moi, l’art théâtral est comme un sport tout simplement parce que la valeur du présent est la 
même sur un plateau que sur un terrain. Pendant un rendez-vous sportif, on attend seulement qu’il 
se passe « quelque chose ». 
Au théâtre, finalement, j’ai les mêmes attentes. […] J’aime simplement quand il se passe « quelque 
chose ». Quand le présent change de valeur. J’explore le monde sportif parce que je sens qu’il a 
beaucoup de réponses à m’apporter… Je sens également qu’il me permet de parler de tous, et à 
tous. Parce que le sport n’a pas véritablement de frontières ni de classes sociales. Il n’a même pas 
d’âge. […] Le sport est une soupape. Le sport est un fantasme. Le sport est un jeu. Le sport est un 
spectacle ». Thomas Visonneau

samedi 20 mai 2017, 19h
Tarif A / Tout public / Durée 2h 
entracte inclus 

1ère partie : 
Création collective avec la participation d’une 
quinzaine de jeunes gens encadrés par Thomas 
Visonneau et un chœur dirigé par Jean-Pierre 
Seyvos.

2ème partie : 
D’après des rencontres auprès de sportifs amateurs 
du territoire de St Junien et des textes sur le sport.
Conception, mise en scène Thomas Visonneau / 
Ecriture supervisée par Thomas Visonneau / Avec 
Léa Lecointe, Eugène Durif et Thomas Visonneau 

Production : Compagnie Thomas Visonneau. Coproduction : La 
Mégisserie, Scène Conventionnée de St Junien.
Projet bénéficiant du dispositif d’aide à la coproduction de la 
région Nouvelle-Aquitaine.

Théâtre – Création collective
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THÉÂTRE ET CIRQUE -  Petit Penchant / Cie 
Les Pieds dans le vent (p. 24)
Lundi 5 décembre : 14h30
Mardi 6 décembre : 9h30 - 14h30
Mercredi 7 décembre : 10h - 15h (TP)
Jeudi 8 décembre : 9h30 - 14h30
Un spectacle délicat, poétique et plein d’humour 
confronté aux lois de l’apesanteur…
Maternelles, à partir de 3 ans
Dans le cadre de Cinq minutes avant Noël

ARTS DU CIRQUE - Les Butors / Cirque Hir-
sute (p. 24)
Lundi 12 décembre : 10h - 14h30
Mardi 13 décembre : 10h - 19h (TP)
Perchés à 7 mètres de haut, sur une immense 
échelle rotatoire, deux drôles d’oiseaux se livrent 
à une acrobatique parade amoureuse…
Elémentaires, à partir de 6 ans
Dans le cadre de Cinq minutes avant Noël

CONTES RUSSES - Izbouchka / Théâtre DOM 
(p. 25)
Lundi 12 décembre : 9h30 - 11h - 14h
Mardi 13 décembre : 9h30 - 11h - 14h
Mercredi 14 décembre : 9h30 - 11h - 15h  (TP)
Jeudi 15 décembre : 9h30 - 11h - 14h 
Vendredi 16 décembre : 9h30 - 11h - 14h
Samedi 17 décembre : 10h - 11h - 15h (TP)
Contes russes pour enfants de tous âges, au 
creux de la petite cabane en bois de La Mégisse-
rie, devenue Izba pour la circonstance.
Maternelles, Elémentaires, à partir de 3 ans
Dans le cadre de Cinq minutes avant Noël

THÉÂTRE D’OBJETS EN MUSIQUE - JM France 
La Balle rouge / Cie Balle rouge (p. 28) 
Jeudi 19 janvier : 10h - 14h30 - 19h (TP)
La mousse enchantée… Un spectacle qui, sans 
parler dans aucune langue, les parle toutes, porté 
par un accordéon magique…
Maternelles (GS), Elémentaires, à partir de 5 ans

THÉÂTRE -  LAT - De Passage / Stéphane 
Jaubertie et Johanny Bert (p. 30)
Jeudi 2 février : 14h30
Vendredi 3 février : 10h - 19h (TP)
Il n’y a que trois jours importants dans la vie d’un 
homme : hier, aujourd’hui, et demain. Une tech-
nique d’orfèvre au service d’un conte moderne.
A partir de 9 ans – Elémentaires (CM), Collèges, 
Lycées

DANSE -  Chouz / Cie Nathalie Cornille (p. 31)
Mardi 14 février : 9h30 - 11h - 14h30
Mercredi 15 février : 9h30 - 11h - 15h (TP)
Comédie chorégraphique pour danseuse et 
chaussures, dans un univers peuplé de « chouz » 
insolites où l’opéra flirte avec le jazz.
A partir de 2 ans, Crèches, Maternelles

CHANSON - JM France Marre Mots / Yoanna 
et Brice Quillion (p. 38)
Jeudi 30 mars : 14h30
Vendredi 31 mars : 10h - 19h (TP)
Des textes et musiques emmenés par un duo 
pêchu qui ne tourne pas autour du pot pour expri-
mer ses émotions…
Maternelles (GS), Elémentaires, à partir de 5 ans

DANSE - Arts du Cirque - L’après-midi 
d’un foehn Version 1 / Cie Non Nova - Phia 
Ménard (p.41)
Mardi 11 avril : 10h - 14h30 - 19h (TP)
Des sacs plastiques, devenues marionnettes 
volantes par la magie des courants d’airs,  s’en-
volent et nous transportent dans un monde 
féerique.
Maternelles (GS), Elémentaires, à partir de 5 ans

BIP (petites formes pouvant être accueillies dans les 
établissements scolaires) 
THÉÂTRE - Sur les traces d’Ermak « Le tour 
de la Sibérie en 45 minutes » / Théâtre DOM 
(p. 27)
En suivant Ermak, conquérant de la Sibérie pour 
le peuple russe au 16ème siècle, une découverte 
de cette terre incroyable, à travers son histoire, 
ses légendes, ses fils et ses filles.
Les 3, 4, 5 et 6 janvier à 10h30
A partir de 15 ans, Lycées

OTNI (objet théâtral non identifié) - 
La Veillée / Compagnie OPUS (p. 11)
Vendredi 23 septembre, 21h15
Samedi 24 septembre, 20h15
Dans le cadre de la présentation de saison.
Tout public à partir de 10 ans (et sans doute 
même avant…), Collèges et Lycées

ARTS DU CIRQUE -  Marguerite / Cie Avis de 
tempête (p.14)
Vendredi 7 octobre, 20h30
Tout public à partir de 10 ans, Collèges et Lycées

THÉÂTRE (LAT) - Quand je pense qu’on va 
vieillir ensemble / Cie Les Chiens de Navarre 
(p. 16)
Mardi 18 octobre, 20h30
Tout public à partir de 16 ans, Lycées

DANSE CONTEMPORAINE - Folie + Icare / 
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche - 
Cie Sous la peau (p. 18)
Samedi 12 novembre, 19h
Tout public, Lycées

CONFÉRENCE PAS DU TOUT ACADÉMIQUE 
- Le tour de la dette en 80mn / Christophe 
Alévêque (p. 20)
Mercredi 16 novembre, 20h30
Tout public, Lycées

THÉÂTRE (LAT) - Aquarelles-Cabaret sibé-
rien / Théâtre DOM (p. 29)
Jeudi 26 janvier, 20h30
Vendredi 27 janvier, 20h30
Tout public, Lycées

THÉÂTRE CLOWN – Solomonde / 
Cie Les Indiscrets (p. 31)
Mardi 7 février, 19h
Tout public, Collèges et Lycées

DANSE (LAT)- Les pétitions du corps / 
Cie Yma (p.39)
Mardi 4 avril, 20h30
Tout public, Collèges et Lycées

DANSE  - Toyi Toyi  / Cie Hors Série (p.40)
Samedi 8 avril, 20h30
Tout public, Collèges et Lycées

CHANT - La nuit dévoilée et Shamane  / 
Mikrokosmos (p.43)
Vendredi 14 avril, 19h
Tout public, Collèges et Lycées

MUSIQUE / Créole blues - Delgres  (p.47)
Dimanche 14 mai, 17h
Tout public, Collèges et Lycées

THÉÂTRE/CHANT – Après quoi cou-
rons-nous ? (p. 48)
Samedi 20 mai, 19h
Création participative
Tout public
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SÉANCES
TOUT PUBLIC

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 LYCÉE 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.

• Accès à toutes les séances « tout public »   
 hors temps scolaire : 6€ la place  
• La Mégisserie accepte les contremarques : 
 Be Lim Région Limousin et Chèques culture

TARIFS
SCOLAIRES

TARIFS
hors temps scolaires

– de 18 ans
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Les vacances d’Auguste Derrière / Arts plastiques / A partir de 8 ans (p.9)
Du 1er juillet au 30 septembre 2016
 
La mer... destination finale ? projet sur les déchets plastiques en 
mers  / Arts plastiques + Ecologie/ A partir de 6 ans (p.12)
Visites en collaboration avec le PNR
Du 7 octobre au 22 novembre 2016
Vernissage vendredi 7 octobre à 18h30 

Bricolart / autour de Carelman / A partir de  6 ans (p. 34)
En lien avec l’atelier de Jérémie Garry 
Du 14 mars au 22 avril 2017
Vernissage le mardi 14 mars à 18h30 

Un peintre syrien / Monif Ajaj / Collèges, Lycées (p. 45)
En lien avec l’événement « Nous sommes tous des étrangers » 
Du 2 au 20 mai 2017
Vernissage le mardi 2 mai à 18h30

LES VISITES ACCOMPAGNÉES DES EXPOSITIONS, SUR RENDEZ-VOUS : 
POUR LES SCOLAIRES, LES ACCUEILS DE LOISIRS….

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

RENDEZ-VOUS

Infor
mations

Pour toute information concernant 
ces propositions, 

contactez Sophie Vergnaud, 
relations publiques : 

mediation.vienneglane@wanadoo.fr
05 55 02 35 23
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RESIDENCES D’ARTISTES
Septembre 2016
Compagnie Cirque sans noms 
Cette compagnie de cirque, basée à Nexon, vient installer son 
chapiteau à La Mégisserie pendant trois semaines. Elle répéte 
son prochain spectacle Le cheval qui crache du feu, une création 
poétique avec circassiens et chevaux en liberté, dans une am-
biance de « boite à musique ». 
Une sortie de résidence, ouverte au public est prévue le mardi 
27 septembre 2016 à 18h30 à La Mégisserie. 
(Spectacle en octobre 2017).

Novembre 2016
Compagnie La sœur de Shakespeare 
Cette jeune compagnie de théâtre, installée en Corrèze, vient 
répéter sa prochaine création Mange-moi. Une création origi-
nale et insolite qui reliera gastronomie et littérature érotique. 
(Spectacle le 10 novembre 2016 dans un restaurant, Le Relais 
de Comodoliac de Saint-Junien).

Décembre 2016 – Janvier 2017
Compagnie Théâtre DOM 
Dirigée par Véra Ermakova, cette compagnie est en résidence 
pour créer deux spectacles autour de la Sibérie, de ses contes et 
de ses légendes. Un BIP - Sur les traces d’Ermak – Le tour de la 
Sibérie en 80 minutes : forme légère en décentralisation, dont 

les représentations auront lieu du 3 au 7 janvier 2017 et Aqua-
relles – Cabaret Sibérien, une création à 4 comédiens, à partir 
des nouvelles d’Alexandre Vampilov.
(Spectacle les 26 et 27 janvier 2017).

Avril 2017
Mangane 
Mangane, musicien sénégalais a imaginé spécialement pour La 
Mégisserie, avec son comparse Christian Bocande, un voyage 
dans l’histoire et la musique africaines qui suit les rails de la 
ligne de chemin de fer de Dakar à Bamako. Il est en résidence 
pour créer ce Mandingo Rail Band présenté dans le cadre des 
BIP – Brigades d’Intervention Poétique du 2 au 7 mai 2017.

Juin 2017
Compagnie du Dagor 
La compagnie du Dagor vient répéter Parler la bouche pleine, 
une création tragi-comique sans paroles autour du repas de fa-
mille et des liens familiaux dirigée par Julien Bonnet. (Spectacle 
au cours de la saison 2017-2018)

Ces projets bénéficient du dispositif d’aide à la coproduction de la région Nouvelle-
Aquitaine.

PARTENARIATS
EMI – ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE JEAN FERRAT
« Classe partenaire »
Ce partenariat concerne 3 classes avec la venue à l’une des trois 
représentations suivantes : 
- Concert de l’Orchestre de l’Opéra de Limoges le 2 décembre 
2016
- Concert de l’Orchestre Poitou-Charentes le 21 janvier 2017
- Soirée Mikrokosmos le vendredi 14 avril 2017
• Gratuité pour chacune des 3 classes sur un des trois concerts 
et tarif préférentiel aux familles des élèves 
• Un livret de présentation des concerts à compléter par les 
élèves en cours de saison avec questions,  quizz, retours… 

Une soixantaine d’élèves sont ainsi concernés par cette propo-
sition.

LYCEE DE MELLE (79)
Ateliers avec la compagnie « Les Chiens de Navarre » à l’inten-
tion des élèves inscrits en  « option théâtre »
Dans le cadre de l’accueil du spectacle des Chiens de Navarre 
« Quand je pense qu’on va vieillir ensemble », le mardi 18 
octobre 2016, est mis en place un atelier avec 2 comédiens de la 
compagnie, en partenariat avec le Lycée de Melle (79) pour les 
élèves inscrits en « option théâtre ». 
Une quarantaine d’élèves de la 2nde à la terminale sont 
concernés par cette collaboration. Ils  vont passer 2 jours à La 
Mégisserie les lundi 17 et mardi 18 octobre 2016 entre ateliers 
(travail sur l’improvisation), accès aux répétitions/calage et 
représentation.

ENSA – ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART DE LIMOGES
Plusieurs actions communes
La Mégisserie entame une collaboration de longue durée avec 
l’ENSA de Limoges. Une convention de partenariat a été signée 
fin juin 2016 dans le but d’initier un certain nombre d’actions 
communes. Quatre opérations sont en projet pour la période 
2016 - 2017 - 2018.
• Une exposition autour de Jacques Carelman, illustrateur, gra-
phiste, créateur d’objets introuvables. Ces dessins seront créés 
en volume au cours d’ateliers dirigés par Jérémie Garry.
• Une exposition autour de Charlie Hebdo. L’ENSA intervien-
drait dans la réalisation de la scénographie, de la conception à 
la fabrication. Prévu pour 2017-2018.
• Conception d’un mobilier et d’un aménagement de La Mégis-
serie et du Ciné-Bourse. Prévu pour 2017-2018.
• Conception et fabrication d’un parcours artistique et original 
à l’extérieur de la Mégisserie : une sorte de jardin poétique, une 
invitation à flâner... Prévu pour 2017-2018.

PNR
La Parc Naturel Régional du Périgord et du Limousin est parte-
naire cette année de l’exposition « La Mer destination finale ». Il 
soutient La Mégisserie dans la communication et la médiation 
de cette exposition.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PORTE OCÉANE DU LIMOUSIN
La communauté de communes Porte Océane du Limousin 
soutient financièrement La Mégisserie et le Ciné-Bourse dans 
toutes ses actions et participe particulièrement cette année 
dans le cadre de son agenda 21 à l’exposition « La Mer desti-
nation finale » qui correspond à la volonté de la collectivité de 
créer un territoire éco-responsable.
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Carnet Liberté
Le Carnet Liberté contient 10 contremarques 
pour un tarif de 100 €. Il n’est pas nominatif 
et peut s’utiliser seul ou à plusieurs. Très pra-
tique pour offrir des places ou bien partager 
un spectacle entre amis, tout en bénéficiant 
d’un prix attractif sur la saison culturelle. Il 
suffit d’échanger vos contremarques contre 
des billets. Attention, il est conseillé de réser-
ver vos places à l’avance !

Formules spéciales
Pour les amicales, les associations caritatives, les comi-
tés d’entreprise et les associations, des formules sont 
mises en place pour répondre au mieux à leurs attentes.
Renseignement auprès de 
Sophie Vergnaud : 05 55 02 35 23
mediation.vienneglane@wanadoo.fr
ou Mariella Grillo : 05 55 02 65 73
secretariat.general.vienneglane@orange.fr
Sur présentation de la carte Passtime ou Cezam, les 
comités d’entreprise bénéficient d’un tarif réduit de 15 € 
au lieu de 18€ (Tarif C) ; 12€ au lieu de 16€ (Tarif A) et de 
10€ au lieu de 12€  (Tarif B). Spectacles « Tarif spécial » 
exclus de ce dispositif.

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

Billetterie et accueil du public

Réservez vos places à la billetterie 
de La Mégisserie ou par téléphone 
au 05 55 02 87 98.
Ouverture de la billetterie au public : 
• jeudi 8 septembre 2016 pour les deux 
Soirées de présentation de saison,
• jeudi 15 septembre 2016 pour l’ensemble 
des spectacles.

Horaires billetterie et accueil public :
9h-12h / 14-18h du mardi au vendredi 
14h-18h le samedi

Nous vous conseillons de réserver bien à l’avance vos 
places de spectacle. 
Pour toute réservation téléphonique, au cas où le rè-
glement ne peut être effectué par vente à distance, ce-
lui-ci doit nous parvenir sous 48h. Les billets sont alors 
conservés à la billetterie. Au-delà de ce délai, les places 
sont libérées et remises en vente.
Les billets ne sont pas remboursés (sauf en cas d’annu-
lation du spectacle de notre part). Vous avez la possibilité 
de reporter votre billet sur un autre spectacle de la sai-
son, ce qui implique la restitution physique du billet 48h 
(dernier délai) avant la représentation.
Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte 1h avant 
le début du spectacle.
Par respect pour les artistes et pour le public, les places 
numérotées ne sont plus maintenues après le début de 
la représentation.
Les téléphones portables allumés, appareils photo 
et vidéo sont strictement interdits dans la salle de 
spectacle, sauf autorisation spéciale.
Tout enregistrement devra faire l’objet d’une demande 
d’autorisation auprès de la direction.

LES PARTENAIRES
Communauté de communes Porte Océane du Limousin, Mairie de Saint-Junien, Département de la Haute-Vienne, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, DRAC Nou-
velle-Aquitaine - Ministère de la Culture et de la Communication, OARA – Office Artistique de la Région Aquitaine, JM France, EMI – Ecole de Musique Intercommunale 
Jean Ferrat, La Ferme de Villefavard, Le Sirque - Pôle National des Arts du Cirque de Nexon en Limousin, Les Singuliers Associés, Théâtre du Cloître, scène conven-
tionnée de Bellac, Théâtre de l’Union – CDN du Limousin, Centres Culturels de la Ville de Limoges, France Bleu Limousin, L’Echo, Le Populaire du Centre, Le Nouvelliste, 
La Nouvelle Abeille.

TARIFS - FORMULES DIVERSES

Spectacles « Tarif spécial »
Hors Carte Mégisserie 
La Veillée / Cie OPUS :  
Plein tarif 16€, Tarif Réduit 6€, Tarif Enfant 4€
Mange-moi / Cie La Soeur de Shakespeare : 
Tarif unique 40€ (repas inclus)
Le tour de la dette en 80 minutes / 
Christophe Alévêque : 
Plein tarif 18€, Tarif Réduit 9€, Tarif Enfant 4€ 
Izbouchka / Théâtre DOM : Tarif unique 3€
Grand Symposium : tout sur l’amour / 
Emma la clown et Catherine Dolto : 
Plein tarif 18€, Tarif Réduit 9€, Tarif Enfant 4€
Mendel Schainfeld, le 2ème voyage à Munich 
/ Théâtre de l’Echappée : 
Plein tarif 10€, Tarif Réduit 6€, Tarif Enfant 4€

LA CARTE MÉGISSERIE est nominative et valable 
pour toute la durée de la saison. Elle permet 
de bénéficier du tarif réduit au Ciné-Bourse. La 
Carte Mégisserie se décline sous deux formules :  
• Carte Mégisserie 3 spectacles choisis
 36 € (soit 12 € la place) et 12 € toute place  
 supplémentaire
• Carte Mégisserie 5 spectacles choisis
 50 € (soit 10 € la place) et 10 € toute place  
 supplémentaire
Les détenteurs de la Carte Mégisserie pourront bénéficier d’un 
tarif réduit dans d’autres structures culturelles de la région : Le 
Théâtre de l’Union – Centre Dramatique National du Limousin, 
le Théâtre du Cloître, scène conventionnée de Bellac, les Centres 
Culturels de la Ville de Limoges, Le Sirque - Pôle National 
des Arts du Cirque de Nexon en Limousin.

PASS ÉVÉNEMENT
« joursdeDanses »
9€ la place à partir de 3 spectacles sur les 
4 proposés : (Les Pétitions du corps, Toyi Toyi, 
L’après-midi d’un foehn Version 1, Hakanaï) 

PASS « Jeune public »
(de 7 à -18 ans)
5€ la place à partir de 3 

spectacles parmi les spectacles 
suivants : Marguerite, Petit Penchant, Les 
Butors, La Balle rouge, De passage, Chouz, 
Marre Mots, L’après-midi d’un foehn Version 
1. L’adulte accompagnant bénéficie du Tarif 
famille à 10€. 

Spectacles à l’unité Mégisserie  Mégisserie Mégisserie
 Tarif A  Tarif B Tarif C
Plein Tarif 16 € 12 € 18 €
Tarif Réduit* 6 € 6 € 9 €
Tarif Enfant (- 6 ans) 4 € 4 € 4 €
Formule familiale 10 € 10 € 10 €
Adulte accompagnant un jeune -18 ans
(tarifs réduits) 

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

mégisserie

*« Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé 
par décret en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016 
suite à l’avis du Conseil régional. »

Nou
VEAU
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CALENDRIER
La Veillée
ven 23 septembre / 21h15 ............................................................... c
sam 24 septembre / 20h15 .............................................................. c
Marguerite
ven 7 octobre / 20h30 ....................................................................... c
Quand je pense qu’on va vieillir ensemble 
mar 18 oct / 20h30 ............................................................................ c
Mange-moi
jeu 10 novembre / 20h (au Relais de Comodoliac) ........................ c
Folie + Icare 
sam 12 novembre / 19h .................................................................... c
Le tour de la dette en 80 minutes
merc 16 novembre / 20h30 .............................................................. c
Cigdem Aslan
sam 26 novembre / 20h30 ............................................................... c
Idylle
ven 2 décembre / 20h30 ................................................................... c
Petit Penchant
merc 7 décembre / 15h ..................................................................... c
Les Butors
mar 13 décembre / 19h ..................................................................... c
Izbouchka
merc 14 décembre / 15h ................................................................... c
sam 17 décembre / ...............10h c.............11h30 c.............15h c
Grand Symposium : tout sur l’amour
sam 31 décembre  / 21h ................................................................... c
La Balle rouge
jeu 19 janvier / 19h ............................................................................ c 
Debussy, Satie, Schubert
sam 21 janvier / 20h30 ..................................................................... c 
Aquarelles
jeu 26 janvier / 20h30 ........................................................................ c
ven 27 janvier / 20h30 ....................................................................... c
De passage
ven 3 février / 19h .............................................................................. c

Solomonde
mar 7 février / 19h ............................................................................. c 
Chouz
merc 15 février  / 15h ........................................................................ c 
Missy Messy et Caterina + Dumy Moyi
sam 11 mars /  ......................16h30 c.........18h30 c........20h30 c
Les Gravats
ven 24 mars / 20h30.......................................................................... c 
Marre Mots
ven 31 mars/ 19h ............................................................................... c 
Les pétitions du corps
mar 4 avril / 20h30  ............................................................................ c 
Toyi Toyi
sam 8 avril / 20h30 ............................................................................ c 
L’après-midi d’un foehn Version 1
mar 11 avril / 19h  .............................................................................. c
Hakanaï
mar 11 avril / 20h30 .......................................................................... c
La nuit dévoilée et Shamane
ven 14 avril / 19h ................................................................................ c
Le jour m’étonne
sam 15 avril / 18h  (Sortie culturelle à Villefavard) ........................ c
Mendel Schainfeld, le 2ème voyage à Munich
mar 9 mai / 19h .................................................................................. c
merc 10 mai / 15h .............................................................................. c
jeu 11 mai / 19h ................................................................................. c
ven 12 mai / 19h ................................................................................ c
sam 13 mai / ..........................10h30 c.............15h c.............19h c
lun 15 mai / 15h ................................................................................. c
Dèlgres
dim 14 mai / 17h ................................................................................ c
Après quoi courons-nous ?
sam 20 mai / 19h  .............................................................................. c

En rouge : spectacles « hors carte Mégisserie »

!

PLUS QUE DES SPECTACLES...
POUR ÊTRE ENSEMBLE ! 

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.    

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

« Côté coulisses » Les visites du théâtre
Pour découvrir au cours de la saison l’histoire de 
La Mégisserie, visiter ses locaux, vous familiariser 
avec le fonctionnement et les métiers du spectacle 
vivant nous vous proposons des visites du théâtre. 
Nous vous accompagnerons dans cette découverte 
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.vienne-
glane@wanadoo.fr / 05 55 02 35 23

La programmation présentée chez vous !
Nous vous proposons de nous déplacer chez vous, 
autour d’un groupe d’amis, dans votre entreprise, 
votre établissement, le siège de votre association… 
pour vous présenter de vive voix la saison 2016-
2017 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 pro-
posons de partager le verre de l’amitié au bar de 
La Mégisserie. Pour échanger de façon simple et 
cordiale vos impressions, ressentis, émotions avec 
les artistes et les autres spectateurs. 

« Dans tous les sens ». Accueil handicap
En parcourant notre programme, vous allez ren-
contrer un ensemble de pictogrammes signalant 
certains spectacles comme accessibles aux per-
sonnes 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 han-
dicap sensoriel. Nous nous associons pour cela 

au projet « DANS TOUS LES SENS » impulsé par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles du 
Limousin et confiée à la Compagnie Les Singuliers 
Associés. Depuis 2010, ce projet se propose de 
repérer et de communiquer autour de spectacles 
accessibles programmés dans les principaux lieux 
de diffusion en région Limousin. Retrouvez tous 
les détails des spectacles accessibles en région et 
téléchargez la plaquette Dans tous les sens sur le 
site www.culture-en-limousin.fr/dtls.

 Spectacle accessible aux personnes  
 sourdes ou malentendantes.
 

 Spectacle visuel 

  
 Spectacle accessible aux personnes  
 aveugles ou malvoyantes
 
 Spectacle avec prédominance 
 du texte
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BULLETIN DE RÉSERVATION

Nom :

Prénom :

Etablissement :

Adresse :

Code postal / Ville :

Téléphone personnel :

Téléphone professionnel :

E-mail :

Profession :
 

Date de naissance : 

Centres d’intérêts :

c Danse  c Musique classique

c Théâtre  c Musique actuelle

c Cirque  c Expositions

c Cinéma  c Ateliers artistiques

c Rencontres, conférences

Je souhaite recevoir des invitations pour les vernissages : 

c par mail 

c par courrier 

Date :

Signature

Reçu le (réservé à La Mégisserie) :

!

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

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

C’EST
PRATIQUE
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C’EST OÙ ?

PLAN DE SALLE



14, avenue Leontine Vignerie - 87200 Saint-Junien

Informations et reservations
05 55 02 87 98 / accueil.vienneglane@wanadoo.fr / www.la-megisserie.fr

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

LA MEGISSERIE

PASSEPORT
POUR

PARTOUT

LA MEGISSERIE
LES IMAGINAIRES ET L ’ÉDUCATION POPULAIRE

SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ARTS,

Tampons © Yann Fastier, pages couverture, 6, 7, 14, 19, 23, 27, 32, 35, 38, 43 et 44 - Autour du monde, L. Boulanger éditeur pages 2, 25, 27, 29, 37 et 50 (livre ancien offert par la librairie Mille pages de Saint-Junien).


