CINÉMA
du 24 juin au 3 juillet 2021
L’ÉTOILE DU NORD - Quinzaine du Cinéma Nordique à Saint-Junien - 8e édition

au Ciné-Bourse et au Parc Bellevue, Saint-Junien (87)
Puisque nous n’avons pas pu le faire en hiver, nous avons décidé de faire un festival d’ÉTÉ ! Avec
un feu de la Saint-Jean, des barbecues, des spectacles et des séances de cinéma dehors...
... Avec une sacrée sélection de films et un spectacle de nos amis d’OpUS qui reviennent de
« Nordinie » pour nous raconter tout ce qu’ils ont vu là-bas.
Programme complet : cinebourse.fr et la-megisserie.fr

du 24 juin au 3 juillet 2021
CINÉMA EN PLEIN AIR

L’été revient, les cinémas sont ouverts, la culture reprend ses droits ... et la nuit s’offre à vous.
Cet été, retrouvons-nous dehors pour profiter tous ensemble d’une grande salle de cinéma à ciel ouvert.
- vendredi 9 juillet : Les croods 2 : Une nouvelle aire de Joel Crawford
- vendredi 23 juillet : Kaamelott, Le film d’Alexandre Astier
- vendredi 6 août : OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire de Michel Hazanavicius
Plus d’informations sur cinebourse.fr

Tarif unique : 4€ pour la séance du 9 juillet, 5€ pour les séances du 23 juillet et du 6 août
Lieu : esplanade de La Mégisserie

14 avenue Léontine Vignerie

du 22 septembre au 7 octobre 2021
C’EST LA FÊTE

87200 Saint-Junien
Informations et réservations

OUVERTURE DE SAISON

05 55 02 87 98

Nouveaux horaires d’ouverture à partir du 21 juin 2021

du mardi au samedi de 13h à 18h

www.la-megisserie.fr
accueil.vienneglane@wanadoo.fr
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© Thierry Laporte - photographe
prise de vues pour l’exposition Viv(r)e La Commune

C’est le moins que l’on puisse faire, faire la fête au spectacle et avec vous tous.
Quasiment deux ans, qu’un virus et un gouvernement ont fermé les portes des
théâtres, des cinémas. Ça ne s’oublie pas et ça nous donne encore plus envie de nous
enivrer de musique, de danse, de théâtre, de rencontres. «C’est la fête» commence
avec le chœur de l’Orchestre de Bordeaux le 22 septembre. Vivement la rentrée!

mercredi 22 septembre 2021, 19h30
LES FEMMES ET L’OPÉRA

Chœur de Femmes de l’Opéra National de Bordeaux

samedi 25 septembre 2021, à partir de 15h
OÙ ATTERRIR - Chantier - Ateliers - Restitution

Consortium Où atterrir / S-composition

dimanche 3 octobre 2021, 15h et 17h
SOUS LA NEIGE - Théâtre de papier
Cie des Bestioles

jeudi 7 octobre 2021, 20h30
YELLEL - Danse hip-hop et au-delà
Cie Hors-Série
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les 3 et 17 juillet 2021 (gratuit)
DE L’ART OU DU COCHON

EXPOSITIONS

Horaire : de 9h à 12h / Lieu : devant la Petite Occitanie de Saint-Junien

L’exposition présente les marionnettes de la plasticienne Judith Dubois, réalisées depuis une
quinzaine d’années et une reconstitution de son atelier de conception.
Entrée libre / Tout public / Horaires d’ouverture de La Mégisserie

du 19 mai au 16 octobre 2021
JUDITH DUBOIS, OBJETS DE RÊVES - Marionnettes, masques, accessoires de théâtre

Nos rendez-vous au marché sont incontournables... et improbables ! Magie, théâtre,
expositions, musique, contes… Depuis 5 mois, les artistes viennent à votre rencontre sur
notre stand au marché de Saint-Junien, un samedi sur deux.

dimanche 25 juillet 2021, 21h (gratuit)
CHRISTINE SALEM / Festival Labyrinthe de la voix

du 14 juillet au 16 octobre 2021
VIV(R)E LA COMMUNE - Photographies

Le Labyrinthe de la Voix est de retour cet été. Pour l’occasion, La Mégisserie accueillera
Christine Salem, l’icône réunionnaise du maloya-blues aux influences rock.

La Commune de Paris fête ses cent-cinquante ans. Pour l’occasion, La Mégisserie expose une
série de photographies qui superposent deux époques, les révoltes du passé et de maintenant.

Réservation à La Mégisserie / Lieu : Esplanade de La Mégisserie
Programme complet : labyrinthedelavoix.fr

Réalisation : photographies Thierry Laporte, mise en espace Claude Brumachon, Benjamin Lamarche (Cie Sous
la peau) et plus de 100 personnes qui ont participé, joué, posé et permis la réalisation de ces photographies.
Photographies de la Commune de Paris provenant de l’Agence photographique Roger Viollet.

tous les mercredis du 30 juin au 1er septembre 2021, à partir de 17h30
CIRQUE EN GUINGUETTE - Rue du cirque

Entrée libre / Tout public / Lieu : Palissade de La Mégisserie

De nouveaux spectacles chaque semaine avec cirque, musique, théâtre. Mais aussi bar,
foodtruck, animations et bonne humeur !
Ouverture du site à 17h30
Ateliers initiation aux arts du cirque à 18h
Spectacles a partir de 20h

du 17 juin au 10 octobre 2021
REZA, LA NATURE DE L’HOMME - Photographies

Un parcours photographique au cœur de Rochechouart par le photo-reporter Reza.

Exposition organisée par la Mairie de Rochechouart et le Labyrinthe de la Voix, avec le soutien de La Mégisserie

Entrée libre / Tout public / Lieu : Dans les rues de Rochechouart

Programme complet : la-megisserie.fr / Lieu : Parvis de la Mégisserie

mercredi 14 juillet 2021, à partir de 15h
LA KERMESSE À AURÉ ET L’AMBASSADE DES CHAMPIONS

chaque lundi, mardi et mercredi du 7 juin au 21 juillet 2021
ATELIERS MEUBLES SCANDINAVES avec Marc Jeannot

Une kermesse pas comme les autres, proposée et fabriquée par des artistes de cirque.
Vous pourrez déguster de la barbe à papa que vous réaliserez en pédalant, lancer des
fers à chevaux, jouer au chamboule tout avec des bouteilles de gaz (vides), jouer avec des
équilibres.... Une quinzaine d’attractions drôles et inattendues pour cette kermesse du 14
juillet.

Dans le cadre du festival L’Etoile du Nord, l’Ecole
des Curieux lance ses ateliers de fabrication de
meubles scandinaves avec Marc Jeannot !

Sur réservation / Tout public
Horaires : 18h30 à 21h30 / Lieu : La Mégisserie

mercredi 4 août 2021, 20h
3D - Cie H.M.G.

du 19 au 23 juillet 2021
STAGE THÉÂTRE / CAMP D’ÉTÉ avec le
Théâtre DOM

Dans le cadre de Cirque en guinguette. Un spectacle de cirque en 3 dimensions et plus,
porté par la compagnie H.M.G.
Réservation à La Mégisserie / Lieu : Parvis de La Mégisserie / Gratuit sur réservation

La Cie Théâtre DOM propose un atelier théâtre en
partage avec l’atelier de création de marionnettes.
Public : ados, adultes (15 participants)
Horaires : 10h à 17h / Lieu : La Mégisserie

L’équipe du cirque posera sa yourte dans six communes de votre territoire pour vous
présenter « Baltringue », un spectacle de cirque musical tout public.

• 24-25 juillet, 20h : Association Les Polyculteurs - Obro, Puy d’Eau - 87310 St Cyr
• 30-31 juillet, 20h : Centre social La Parenthèse de la Glane, 12 avenue de Précoin - 87200 St-Junien
• 6-7 août, 20h : Le Bourg - 87 200 St Martin de Jussac
• 10-11 août, 20h : Ferme Âne et Carotte, 8 Les Jarosses - 87150 Champagnac-la-Rivière
• 14-15 août, 20h : Plan d’eau de Rochechouart – 87600 Rochechouart
• 20-21 août, 18h : La Forge du Vallon, 8 La Métairie – 16420 Brigueuil
Réservation au 06 77 16 40 67
Tout public – à partir de 5 ans – durée 1h10 - 10€ / 8€ / gratuit pour les -5ans

ATELIERS

SPECTACLES

du 24 juillet au 21 août 2021
C’EST MA TOURNÉE - Cirque plein d’air

© Reza - Exposition La nature de l’Homme

du 26 au 30 juillet 2021
STAGE CRÉATION DE MARIONNETTES
avec Judith Dubois

Dans le prolongement de son exposition de
marionnettes, Judith Dubois proposera un atelier
de conception de marionnettes.
Public : ados, adultes (15 participants)
Horaires : 10h à 17h / Lieu : La Mégisserie

RÉSIDENCES
du 26 juillet au 1er août 2021
QUI DEMEURE DANS CE
LIEU VIDE ?
Emma la clown

Emma la clown commence une
nouvelle création. Elle vient en
résidence d’été, pour écrire, réfléchir,
travailler avec son clown, son double
et pas tout à fait.

du 9 au 20 août 2021
MACABRE CARNAVAL
Théâtre de l’Hydre

La compagnie du Théâtre de
l’Hydre poursuit la création de sa
nouvelle pièce. Macabre Carnaval,
c’est l’histoire de jeunes hommes et
femmes qui tentent de trouver leur
place de citoyens, pour façonner le
monde selon leurs espérances.

© Carole Parodi - Exposition Judith Dubois, objets de rêves

