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Poésie visuelle, sonore et sensible (maternelles)
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YELLEL -  Cie Hors Série
L'HOMME QUI TOMBE -  Cie Cornerstone
MIKROKOSMOS
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p 19 - 30
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dans le cadre de «LA CAMPAGNE DU RIRE» -  L’Attraction céleste

BRIGADES D’INTERVENTIONS
ARTISTIQUES

p 13 et 14

en établissements 
scolaires

FESTIVAL HORIZON VERT - du 8 au 28 septembre 
FESTIVAL FOUTEZ-NOUS LA PAIX - du 21 au 31 octobre 
L’ÉTOILE DU NORD - du 12 au 26 février (vacances d’hiver) 

CINEMA p 17 et 18

(au Ciné-bourse) 
Séances scolaire et 
tout public

RÉSIDENCES DE CRÉATION p 36 et 37

Informations - réservation et fiche d’inscription p 38 et 39

STAGE DANSE ET IMPROVISATION - Carine Desset 
PERMACULTURE - Terres de cabanes
CYCLE CHORÉGRAPHIQUE - Lucie Augeai et David Gernez – Cie Adéquate
ATELIER CUISINE NORDIQUE - Kirsten Blom
ATELIER DE CRÉATION RADIOPHONIQUE - Compagnie ATLAT
ATELIER PAYSAGES SONORES - Cie Furiosa

ATELIERS

p 31 - 33

Hors temps 
scolaire

SOMMAIRE

ARCHÉOLOGIE SONORE ET OLFACTIVE  - Alexis Malbert
CURIOSITÉS ET MYSTÈRES AU PAYS DE LA MÉTÉORITE  - Jean-Pierre Laroche

CHANTIERS PARTICIPATIFS p 34 et 35

Hors et en temps 
scolaire

Chantier sous réserve, en cours d'élaboration



NOS PROPOSITIONS EN DIRECTION 
DU JEUNE PUBLIC

2021-22, après mars 2020 et la saison 2020-21…
Depuis mars 2020, nos propositions pour le jeune public n’ont bien sûr pas été épargnées, comme l’illustrent les 200 jours de 
fermeture du théâtre sur la saison 2020-21. Nous avons tenté dès janvier 2021 de mettre en œuvre d’autres propositions 
accessibles au jeune public et adaptées aux contraintes sanitaires en vigueur, et avons pu reporter sur cette saison certains 
spectacles que nous vous avions proposé la saison dernière… Notre souhait est de vous retrouver très vite, pour à nouveau 
partager la joie que provoque la venue au théâtre, avec des propositions que nous espérons stimulantes pour la curiosité 
de chacun.

En pratique : Les séances scolaires sont accessibles au tout public dans la limite des places disponibles.
Avant la venue au spectacle, un dossier d’accompagnement est adressé aux enseignants concernés.

Notre volonté de lier programmation artistique et éducation populaire favorise la mise en place 
de propositions variées pour intégrer le jeune spectateur aux actes de création. Nous pouvons 
mettre en place, en collaboration avec les enseignants ou les animateurs qui le souhaitent, des 
parcours personnalisés au fil de la saison.

La Mégisserie accueille dans des conditions professionnelles 
les spectacles : des établissements scolaires du territoire, 
des associations culturelles de la CC POL, dans le cadre 
de conventions de partenariat.  Chaque «manifestation» 
nécessite l’investissement de techniciens (lumières, son), des 
responsables des relations publiques, de la communication, 
de l’accueil et de l’entretien. Ces partenariats s’inscrivent 
dans un projet global qui vise à favoriser le développement 
culturel sur le territoire, l’échange entre les pratiques 
amateurs et professionnelles et la découverte de La 
Mégisserie.
Une trentaine de conventions sont signées chaque année 
avec nos partenaires.

PRÉSENTATION DE LA SAISON
Nous pouvons présenter le programme de la saison dans les classes ou au théâtre sur rendez-vous.

ATELIERS, RENCONTRES, RÉPÉTITIONS OUVERTES
Pendant toute l’année, des rendez-vous sont organisés avec les artistes invités à la Mégisserie. 
Ces rendez-vous sous forme d’ateliers, de projets participatifs, de répétitions ouvertes dans le cadre des résidences 
artistiques- outils précieux de sensibilisation, de réflexion, d’ouverture au monde - sont proposés dans et hors les 
murs, souvent en lien avec l’accueil de spectacles ou d’expositions. 

VISITE DES EXPOSITIONS
Les expositions (arts plastiques, photographie, thématiques) sont indissociables de la découverte des arts vivants 
et sont mises à l’honneur au fil des saisons en investissant les espaces qui leur sont plus précisément consacrés 
(hall d’accueil, abattoir, salle de musique...). Comme pour les visites du théâtre, un accueil privilégié est proposé (et 
encouragé en ce qui concerne les scolaires et accueils de loisirs) pour les groupes qui le souhaitent… 
SUR RENDEZ-VOUS (gratuit)

VISITE DU THÉÂTRE
Une découverte accompagnée est proposée pour mieux comprendre comment fonctionne un théâtre, en profitant 
de l’envers du décor, en rencontrant aussi ceux qui s’investissent tout au long de l’année pour le faire fonctionner… 
SUR RENDEZ-VOUS (gratuit)

.

.

.

.

Pour toute demande de mise à disposition, 
contacter  Eléonore Beaubreuil 

05 55 02 05 10 / e.beaubreuil@la-megisserie.fr

Des rencontres après spectacles avec les équipes artistiques sont souvent organisées… 
et vivement conseillées. 

Les élèves ont été émerveillés, étonnés, dérangés, ennuyés, interpellés par le spectacle auquel ils ont assisté ? Leurs 
impressions, vos retours nous intéressent. N’hésitez pas à nous les faire parvenir (textes, dessins...)

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part 
de vos attentes,  questions, retours…

mailto:e.beaubreuil%40la-megisserie.fr?subject=Demande%20de%20MAD%20-%20scolaire%20
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POÉSIE VISUELLE, SONORE 
ET SENSIBLE
A partir de 1 an 
Maternelles

SOUS LA NEIGE
Compagnie des bestioles

mise en scène Martine WANIOWSKI 
regard chorégraphique Amélie PATARD

regard vie des formes Philippe RODRIGUEZ-JORDA
jeu Martine WANIOWSKI et Reda BRISSEL

création musicale et sonore, interprétation Gilles SORNETTE
création lumière Brice DURAND 

costumes Daniel TRENTO

Un temps suspendu, ouvert à la poésie. 
Une multitude de papiers de soie dessine un paysage blanc qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige, et s’éclaire, 
et ondule. Les premiers émerveillements. Les premières émotions. Quand le regard se pose pour la première fois sur le 
monde qui nous entoure. Quand la main effleure. 
Les spectateurs, assis tout autour, sont guidés par la musique et la lumière, invités à un voyage sensoriel et poétique.
Sous leurs yeux, à portée de main, deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, sans paroles, ouvrent les 
portes des imaginaires. Alors le papier se défroisse, et c’est un poisson qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne, 
des lunes qui dansent…
Et le papier, peu à peu, s’envole jusque dans le public, comme pour l’inviter à jouer lui aussi. Sous la neige est un spectacle 
pour toute la famille qui émerveille par sa poésie et sa tendresse.

Le paysage fait de papiers de soie blancs, froissés et enchevêtrés, procure immédiatement un sentiment de calme. Il 
apaise et chacun est à l’écoute, de la matière et de soi-même. On retient son souffle pour mieux apprécier la qualité du 
silence. Les deux interprètes sont eux aussi  rassurants, presque maternants, caressants. Pas de précipitation. Profiter 
des sensations quand le pied se pose sur cette géographie d’air et de papier qui chante. Petit à petit, c’est tout un poème 
visuel, un monde féérique qui se dévoile, s’anime et se métamorphose. L’imaginaire se déploie avec le plaisir et la joie 
partagés par les petits spectateurs. Les émotions montent crescendo et la jubilation est totale sur l’image de fin : rien 
que du bonheur !

Site de la compagnie  ciebestioles.free.fr/souslaneige1.html
Lien internet : www.youtube.com/watch?v=qki06D5-Lf8 

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

Un voyage au cœur des imaginaires
« Les premiers émerveillements.
Les premières émotions.
Quand le regard se pose pour la première fois 
sur le monde qui l’entoure.
Quand la main effleure.
Quand tant de sons nous émeuvent.
A chaque fois, comme une nouvelle naissance.
Un temps suspendu, ouvert à la poésie. » 
Cie des bestioles

SÉANCES :
DIMANCHE 3 OCTOBRE : 17H (TP) 
LUNDI 4 OCTOBRE : 10H ET 14H30
MARDI 5 OCTOBRE : 9H30 ET 11H

Durée: 35 min
Jauge : 90 places

C’EST LA FÊTE ...
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http://ciebestioles.free.fr/souslaneige1.html
https://www.youtube.com/watch?v=qki06D5-Lf8 
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CIRQUE SPÉCIALISÉ… 
POULEVERSANT

A partir de 5 ans 
Elémentaires ++

VOLER DANS LES PLUMES
Cie des plumés
conception et jeu Diane DUGARD et Juan COCHO
création lumière Jérôme PIGEON
costumes Fanny GAUTREAU 
décors, construction Arnaud DESTREE

Des poules vedettes d’un spectacle. 
Voici le pari fou que s’est lancé la compagnie des plumés avec « Voler dans les plumes ». 
Sur la scène : Diane Dugard, voltigeuse et dresseuse de poules ; Juan Cocho, comédien et musicien ; Boby le chien et leurs 
poules savantes vous invitent à découvrir leur famille et à les suivre dans un va-et-vient permanent entre cuisine et 
salon.
C’est en 2008 que l’aventure commence pour Diane Dugard, qui sauve deux poules de l’abattoir pour leur apprendre à 
jouer de la musique. Fascinée par cet animal, elle décide d’en faire des artistes à part entière et leur apprend des tours 
plus farfelus les uns que les autres. 
Après le succès de leur premier spectacle, « Prends-en de la graine », la compagnie des plumés crée à nouveau un 
spectacle avec des poules bien vivantes, plein d’humour, de tendresse et de poésie.
Dans une ambiance de music-hall et le grésillement d’un vieux tourne-disque, humains et volatiles, héros d’insolites 
tableaux vivants dévoilent talents d’équilibriste, d’acteur, de musicien... La preuve qu’on peut être à la fois oiseaux de 
basse-cour et artistes de haut vol !

Site de la compagnie : www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
Lien internet : www.youtube.com/watch?v=9kC2SCD48aY

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCES :
LUNDI 22 NOVEMBRE : 10H et 14H30

MARDI 23 NOVEMBRE : 10H 
MERCREDI 24 NOVEMBRE : 10H 

et 19h (TP)
 

Durée : 50 min
Jauge : 250 places

CINQ MINUTES AVANT NOËL ET 
TROIS QUARTS D’HEURE APRÈS

http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
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THÉÂTRE D’OBJETS SONORES 
A partir de 3 ans 
Maternelles ++

TRACK
Compagnie La Boîte à sel

dramaturgie, mise en scène Céline GARNAVAULT 
jeu, musique Laurent Duprat, L.O.S.

conception son & machines Thomas SILLARD
construction décor, régie générale Daniel PÉRAUD

développement Raphaël Renaud, KINOKI
dispositif scénographique Céline GARNAVAULT et Thomas SILLARD

scénographie Olivier DROUX
création lumières Alizée BORDEAU

Il entre avec sa locomotive sous le bras, dans sa cabane-atelier, son havre à lui.
C’est là qu’il s’est fabriqué un monde, une base arrière d’où il peut s’évader sans bouger. Parce que lui, ce qu’il aime c’est 
être entouré de sons, de mouvements et d’histoires qu’il s’invente.
Alors il trace des pistes et monte des circuits où il dépose des petits trains à moteur, pour que ça tourne, à l’infini. Avec sa 
bouche et sa voix, il leur fabrique des voyages, ouvre des espaces et des chemins sonores et laisse son empreinte vocale 
se déployer et flotter comme la fumée de ses locos.
Il fait résonner des territoires inexplorés, s’engouffre dans des tunnels, gravit des ponts, longe de fragiles et éphémères 
architectures, il aiguille et tente de ne pas dérailler. Il est dehors, il est dedans, il est conducteur, il est paysage, il est le 
rythme, et le moteur, et toujours, le passager émerveillé.
Répétition après répétition, boucle après boucle, le voici qui s’aventure un peu plus, se risquant, sans en avoir l’air, dans 
de téméraires et sensibles aventures.
Il réinvente l’idée même du voyage, le sien sans cesse renouvelé, a capella et à dix doigts, odyssée miniature et pourtant 
extraordinaire d’un homme-enfant, géant délicat veillant sur son monde minuscule.

Site de la Compagnie : cie-laboiteasel.com
Facebook : CieLaBoiteASel
Lien internet : https://vimeo.com/407223881

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCES 
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE : 10H 
JEUDI 2 DÉCEMBRE : 10H ET 14H30
VENDREDI 3 DÉCEMBRE : 10H et 14H30
SAMEDI 4 DÉCEMBRE : 11H et 16H (TP)

Durée: 40 min
Jauge : 95 places
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CINQ MINUTES AVANT NOËL ET 
TROIS QUARTS D’HEURE APRÈS

http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
http://cie-laboiteasel.com/track/
https://www.facebook.com/CieLaBoiteASel/
https://vimeo.com/407223881


RÉSIDENCE DE CRÉATION (cf p 36 ) du 11 au 17 novembre et du 6 au 8 décembre 2021
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THÉÂTRE D’ENFANCE 
ET DU MONDE

A partir de 6 ans
ElémentairesHISTOIRE DU MOINEAU ANVERS, DU CHAT 

MIKHEÏEV, DE L’ALOES VASSIA ET DE LA MILLE-
PATTES MARIA SEMIONOVNA
Compagnie Théâtre DOM
D’après le conte tiré du recueil "Contes russes pour enfants" de Ludmila Oulitskaïa dans la 
traduction française de Sophie Benech, Editions Gallimard 

texte Ludmila OULITSKAÏA
traduction Sophie BENECH
direction artistique Véra ERMAKOVA
avec Vladimir BARBERA, Véra ERMAKOVA
collaboration artistique Denis BOYER, Mathilde MONJANEL
création d’images Jean-Christophe LEFORESTIER
composition musicale Philippe MORINO
création sonore Jean-Pascal LAMAND
scénographie Yuri NAMESTNIKOV
création lumière Gérard Gillot

SÉANCES 
JEUDI 9 DÉCEMBRE : 10H ET 14H30

VENDREDI 10 DÉCEMBRE : 10H, 14H30
 et 19h (TP)

Durée: 1h
Jauge : 95 places
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Un titre à rallonge pour un spectacle dont les protagonistes sont des animaux (ou des plantes) portant des valeurs 
d’humanité.
Le moineau Anvers, l’aloès Vassia et le chat Mikheïev lient connaissance dans un vieil appartement abandonné où ils ont 
élu domicile. Ils mènent une vie heureuse et paisible jusqu’au jour où une très discrète mille-pattes met le nez hors de 
son trou pour retrouver ses innombrables petits. C’est alors que commencent de terribles, de drôles, d’extraordinaires 
aventures…
C’est ce conte de Ludmila Oulitskaïa que la compagnie Théâtre Dom a choisi d’adapter sous forme de création video 
et musicale pour deux comédiens, également conteurs et chanteurs.  Cette proposition prend appui sur l’expérience 
d’ateliers avec un groupe d’enfants du territoire ayant entre 6 à 10 ans, menés à la Mégisserie pendant la saison 19-20, 
avec lesquelles ils ont abordés le travail de la caméra et la création d’images, la composition d’une musique originale et 
… la vertu magique des plantes.
Nourris par cette contribution exceptionnelle, la compagnie Théâtre Dom présente une création protéiforme, qui aborde 
plusieurs thèmes essentiels au développement des enfants, ces adultes à venir : la famille, la nature, la solidarité et 
l’entraide et la nécessité d'être nommés pour connaître et trouver sa place dans le monde. 

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

CINQ MINUTES AVANT NOËL ET 
TROIS QUARTS D’HEURE APRÈS
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CABARET CIRCASSIEN 
SOUS CHAPITEAU
A partir de 8 ans 
Elémentaires ++

MYTHOS
Collectif Le Cabaret d’Hiver

monocycle Anselmo AGUILAR
sangles aériennes Laura BERNOCCHI 

équilibre Anthony CALLE
trapèze aérien Ophélie GATEAU

musique Frédéric GIET
acrobatie Julien VIEILLARD

jeu Mickaël WACHNICKI

Un Cabaret d’Hiver rien que pour La Mégisserie, sous un chapiteau drapé de mythologie pour revisiter, façon arts du 
cirque, l’odyssée d’Homère.
Ce sera le port de départ de Mythos, un voyage plein d’humour et de frissons dans des histoires anciennes si proches 
parfois de nos histoires actuelles.
Avec des héros baraqués, des dieux pas si divins que ça, de l’aventure, de la passion, du rire. Avec Ulysse, Pénélope, le 
Cyclope, les sirènes, avec le vent du large et du rêve.
Mythos, c’est une façon de voir les choses, une histoire empreinte de mensonges, de vérités où l’actualité rejoint le mythe 
et où réalité et imaginaire fonctionnent ensemble.
Du tragique au comique, il n’y a qu’un pas et le Cabaret d’Hiver le fait en cabriole.

Mytho  (nom commun)
Personne qui ne dit pas la vérité, un menteur, un mythomane, un affabulateur.
(Par extension) Plan imaginaire, idées préconçues.
 Mythos  (grec ancien             muthos  « parole, discours, récit, légende, mythe ») est une forme de savoirs et de discours 
de la tradition philosophique. Elle désigne l’intelligence narrative

Facebook : www.facebook.com/cabaretdhiver

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

Autres représentations tout public: 
du samedi 18 décembre au samedi 5 janvier : 
les soirs à 20h30 sauf le dimanche à 16h et le 
mercredi 22 décembre à 15h + soirée spéciale 
réveillon le 31 décembre à partir de 20h.
Relâche le lundi 20 décembre et le samedi 1er janvier

Les représentations du 14 au 17 décembre 
sont organisées par La Mégisserie 
Les représentations du 18 décembre au 5 
janvier sont organisées par le Collectif Cabaret 
d’Hiver - réservations au 06 18 90 50 22.

SÉANCES 
MARDI 14 DÉCEMBRE : 10H ET 14H30
MERCREDI 15 DÉCEMBRE : 10H 
JEUDI 16 DÉCEMBRE : 10H ET 14H30
VENDREDI 17 DÉCEMBRE (TP) : 20H30

Durée: 45 min - 2h en TP
Jauge : 120 places
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CINQ MINUTES AVANT NOËL ET 
TROIS QUARTS D’HEURE APRÈS

μῦθος

RÉSIDENCE DE CRÉATION sous chapiteau (cf p 36 ) du 2 au 13 décembre 2021
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CONTE SONORE ET ILLUSTRÉ
A partir de 3 ans 

Maternelles et élémentaires

L’OURS ET LA LOUVE
Compagnie Furiosa
conception et jeu Fabienne MUET, Christophe SEVAL
illustrations Anne-Lise BOUTIN
animations vidéo et scénographie ZEB

SÉANCES 
JEUDI 3 FÉVRIER : 10H ET 14H30

VENDREDI 4 FÉVRIER : 10H ET 14H30
 SAMEDI 5 FÉVRIER : 17H (TP)

Durée: 45 min
Jauge : 250 places
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CRÉATION 2021

Un conte poétique où l’on se jette dans la gueule du loup parce qu’on a vendu la peau de l’ours. Heureusement, il y a une 
chouette-fée, et une forêt. Heureusement, il y a un petit garçon qui aime les sons et qui aime les siens.

Au milieu de la forêt, un ours et une louve tombent amoureux. Bien que leur amour soit tendre et infini, ils ne peuvent 
avoir de petits. Mais leur désir d’enfant est si grand et leur tristesse si profonde qu’une chouette-fée les change en 
humains pour leur permettre de réaliser leur rêve : devenir parent. Mais attention, personne ne doit connaitre leur réelle 
identité. Jouko, l’enfant né de cette union jugée non naturelle, doit apprendre à vivre avec le regard et les commentaires 
des autres.

L’ours et la Louve, c’est une histoire d’amour, de parents, d’intégration et d’espérance. Une histoire où le monde sauvage 
est mis à l’honneur et où l’onirique s’invite pour nous aider à regarder nos peurs et nos animosités. Les acteurs y content, 
chantent, et bruitent l’histoire autour d’une table sonorisée. Le regard, lui, est porté sur les illustrations animées d’Anne-
Lise Boutin. Un spectacle tout en contraste comme on les aime chez Furiosa !

Site de la Compagnie : fabiennemuet.wixsite.com

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

ATELIER PAYSAGES SONORES (p 33) 
Dimanche 6 février 2022, à 11h, 14h, 15h30 et 17h 
En famille à partir de 3 ans 
Durée : 1h / sur inscription

http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
https://fabiennemuet.wixsite.com/furiosart/lours-et-la-louve
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CIRQUE SENSIBLE
A partir de 4 ans 
Maternelles, Elémentaires ++

LA FORCE DES CHOSES
Compagnie Cirque sans noms

jeu Yann GRALL, Amandine MORISOD, Bastien FAROUT

On les aime, on en redemande !
Le cirque sans noms (mais pas sans talent !) nous avait émerveillé avec Abaque, ils reviennent avec une nouvelle 
création, encore mystérieuse…

Quand il n’y a rien, il y a toujours quelque chose. Ils sont trois, apparemment d’une naïveté confondante. Heureux, fêlés, 
par eux une certaine lumière passe, qui éclaire les recoins reculés d’une manière d’être au monde oubliée. Peut-être que 
les deux sont dans le rêve du troisième.

Il s’agit là d’un étrange ahurissement, sobre comme un alunissage. Très con, en regard des grands courants actuels. 
Mais juste selon leur sens à eux, qui bien que leur échappant, est le seul autorisé à être là à ce moment. Au fond, ils se 
réjouissent à l’idée de vous montrer ce qu’ils ont concocté.
Vous le sortir, le grand jeu. A condition de réussir à démarrer. Et là, attention, c’est de la magie pure avec des bouts de 
cartons. Ça cartonne.
Un mec qui serait plombier mais qui serait le seul au monde, est-ce qu’on peut dire qu’il est un bon ou un mauvais 
plombier ?

La force des choses c’est comme trois chaussettes dépareillées qui s’accordent tellement bien qu’on ne sait comment 
sortir le matin !

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCES 
JEUDI 5 MAI : 14H 
VENDREDI 6 MAI : 10H et 19h (TP)

Durée: 45 min
Jauge : 120 places LA CAMPAGNE DU RIRE

©
 D

R
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THÉÂTRE D’OMBRES BELGES
A partir de 6 ans (scolaires)

Elémentaires ++

LA MÉTHODE DU DR SPONGIAK
Moquette production
écriture, ombres Théodora RAMAEKERS
mise en scène Sabine DURAND
jeu Julie Nathan, Théodora RAMAEKERS
musique, univers sonore, interprétation Hervé DE BROUWER
images animées en collaboration avec Caroline NUGUES de l’Atelier Graphoui 
création lumières Gaspard SAMYN
constructions scéniques Florian DUSSART
création costumes Charlotte RAMAEKERS

SÉANCES 
LUNDI 23 MAI : 10H ET 14H30

MARDI 24 MAI : 10H et 19h (TP)
 

Durée: 50 min
Jauge : 120 places

©
 D

R

La marque de fabrique de Moquette Production, compagnie belge fondée par les créateurs de Mange tes ronces, accueilli 
à La Mégisserie en 2019, c’est de l'énergie, même tôt le matin. 

C’est aussi la fabrication d’un théâtre aux silhouettes d’ombres découpées soit au bistouri, soit avec les dents, selon 
l'humeur. Un théâtre qui métamorphose le bricolage artistique en poésie visuelle et sonore où les secrets de fabrication 
n’en sont plus tout à fait… Thèmes de prédilection : l’enfance, l’amour et l’éducation.
Cette seconde création s’inspire particulièrement de la littérature enfantine et de l’imagerie des années folles, pour 
raconter la résistance de la jeune Loïse à « l’âge de raison », pour laquelle les parents songent à faire appel au célèbre 
Dr. Spongiak…

L’univers graphique, inspiré des Arts Déco, puise notamment dans la collection 1930 de L’Illustration… Nous voilà plongés 
dans un album géant où l’écran est page blanche sur laquelle les images projetées viennent s’animer, prenant vie en 
sons, en voix et en musique. Comédiennes et musicien deviennent artisans de l’histoire contée, manipulant et jouant 
avec une série de matériaux et d’objets, visibles aux spectateurs, en parallèle au récit. Le principe de rétroprojection 
d’images, à la base du dispositif, donne l’occasion de vivre l’expérience d’un cinéma artisanal où tout est fabriqué sous 
nos yeux : sons, mouvements des images, jeu, bien loin des expériences numériques d’aujourd’hui… Un esprit vintage et 
espiègle qui fait du bien ! 

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

LA CAMPAGNE DU RIRE
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CLOWNS MUSICIENS
A partir de 8 ans 

L’EMPREINTE
Compagnie L'Attraction céleste

écriture, jeu Servane GUITTIER, Antoine MANCEAU 
Clarinette basse : Antoine MANCEAU

Accordéon-concertina : Servane GUITTIER

Artistes pluridisciplinaires, Servane 
Guittier et Antoine Manceau utilisent 
divers arts (musique, mouvement, 
clown, cinéma…) pour créer des 
spectacles originaux, dont l’objectif est 
de créer un rapport de forte proximité 
avec le spectateur. 
La scénographie développée est 
toujours circulaire, base du cirque et 
base du rassemblement, pour faire 
du spectacle un moment partagé, un 
moment de «vivre-ensemble». 
Pour L’Empreinte, création 2022, ils 
poursuivent leur travail de duo en 
mettant leur nez de clown de côté, et 
abordent la thématique de la mémoire 
et de ses troubles.

L'absolue nécessité de la mémoire 
Dans une assemblée d’anonymes, on commence à exister à partir du moment où notre prénom est révélé et qu’on 
produit une action, même minime. Plus de personnes sont nommées et identifiées, plus l’assemblée se mue en un 
groupe plus ou moins intime. Une histoire commune peut alors commencer à se dessiner.
L’Empreinte se propose de créer cette communauté éphémère, où chaque personne est nommée donc reconnue, où des 
liens se créent, où une réalité commune se vit, là, dans l’espace du spectacle. Nous sommes ensemble. Le propos tourne 
autour de la mémoire, parce que notre existence est subordonnée à la mémoire. Nous existons parce que nous nous 
souvenons de qui nous sommes, parce que les autres se souviennent de nous.
« La mémoire est la capacité à lier les perceptions passées aux perceptions présentes. Ce qui fait que je suis une seule 
et même personne, c’est que je me souviens de mes actions et perceptions passées. Autrement dit, c’est la mémoire qui 
fonde l’identité personnelle. » John Locke - Essai sur l’entendement humain au Chapitre 27
Alors, si l’un de nous commence à douter, à oublier, à ne pas reconnaître, fait-il toujours partie de cette communauté ? 
Comment les autres le vivent-il ?

Site de la compagnie : attractionceleste.com

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCES 
MARDI 31 MAI : 10H ET 14H30
MERCREDI 1ER JUIN : 10H et 19h (TP)
JEUDI 2 JUIN : 14H30

Durée: 1h
Jauge : 95 places

©
 D

R

LA CAMPAGNE DU RIRE / du 5 mai au 2 juin 2022 - En compagnie de L’Attraction Céleste : 
Brigades d’intervention dans les établissements scolaires- calendrier en cours de construction - mai 2022 - (p 14)

LA CAMPAGNE DU RIRE

http://www.attractionceleste.com/
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A partir de 8 ans
Élémentaires / Collèges /Lycées

BRIGADES D’INTERVENTIONS MUSICALES 
en établissements scolaires

En compagnie de CANTICUM NOVUM
Conception : Emmanuel BARDON 

SÉANCES 
JEUDI 27 JANVIER 22   

2 interventions le matin 
VENDREDI 28 JANVIER 22

 2 interventions le matin 
2 interventions l’apès-midi 

Durée: 1h
Jauge : 60 spectateurs 

par séance

©
 D

R

JEUX DE VOIX du 8 au 30 janvier 2022

Mini-concerts de musique ancienne, à la découverte des instruments et du répertoire du bassin méditerranéen
En redécouvrant et interprétant des répertoires de musique ancienne, Canticum Novum tisse des liens entre la musique 
d’Europe occidentale et le répertoire du bassin méditerranéen, riche de l’union du monde chrétien et d’un orient 
marqué d’une double hérédité juive et mauresque. Ces programmes reflètent par ailleurs une autre ambition : celle de 
positionner l’aventure humaine et l’interculturalité au cœur de ses projets et d’interroger sans cesse l’identité, l’oralité, 
la transmission et la mémoire. 
Les œuvres interprétées par Canticum Novum (équipe de 3 à 15 musiciens selon les configurations) permettent de 
redécouvrir les répertoires méditerranéens mais aussi afghans, turcs, persans, arabes, séfarades, arméniens, chypriotes… 
Ces musiques, à la croisée des chemins, des cultures et des expressions artistiques, étonnamment vivantes après 800 
ans de partage, témoignent de diversité, de respect et de tolérance.

Autres invités : Soirée MIKROKOSMOS – samedi 8 janvier à 20h30 (p 22)

Du mardi 25 au dimanche 30 janvier 2022, l’Ensemble Canticum Novum propose différents 
rendez-vous à la découverte de son répertoire et de ses instruments de musique : 
4 mini-concerts gratuits dans des lieux insolites – mar 25, mer 26, jeu 27 et sam 29 à 19h
3 interventions musicales en EHPAD
6 mini-concerts en établissements scolaires
CONCERT SAMA-Ï Alep, la cosmopolite, dimanche 30 janvier à 17h à la Mégisserie (p 23)

Site de la Compagnie : canticumnovum.fr

http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
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A partir de 8 ans
Elémentaires / Collèges /Lycées

BRIGADES D’INTERVENTIONS THÉÂTRALES ET MUSICALES 
en établissements scolaires

En compagnie de L’ATTRACTION CÉLESTE
Conception et jeu : Servane GUITTIER et Antoine MANCEAU 

SÉANCES 
À VENIR - MAI 2022 

Durée: 1h
Jauge : 60 spectateurs 
par séances

LA CAMPAGNE DU RIRE en mai 2022

L’Attraction Céleste a été fondée en 2006 à l’initiative de deux artistes, Servane Guittier et Antoine Manceau. Elle est 
basée à Auch, dans le Gers.
Artistes pluridisciplinaires, Servane et Antoine utilisent divers arts (musique, mouvement, clown, cinéma…) pour créer 
des spectacles originaux, dont l’objectif est de créer un rapport de forte proximité avec le spectateur. La scénographie 
développée est toujours circulaire, base du cirque et base du rassemblement, pour faire du spectacle un moment partagé, 
un moment de «vivre-ensemble».

Autres invités : Cirque sans noms - LA FORCE DES CHOSES - jeudi 5 mai à 14h et vendredi 6 mai à 10h (scolaires) et 
19h en TP (p 10 )
Emma la Clown- QUI DEMEURE DANS CE LIEU VIDE ? - samedi 7 mai à 20h30 (p 29 ) 
Cie Le Roi de cœur – HOMO CLOWNICUS- samedi 28 mai à 20h30 (p 30 )

Brigades d’intervention- calendrier en cours de construction - mai 2022
L’EMPREINTE (Création 2022) à La Mégisserie
mardi 31 mai à 10h et 14h30 et jeudi 2 juin à 14h30 en séances scolaires
mercredi 1er et jeudi 2 juin à 19h en tout public

Site de la Compagnie :.attractionceleste.com

http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
http://www.attractionceleste.com/
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EXPOSITIONS

JUDITH DUBOIS, OBJETS DE RÊVES
Judith Dubois

VIV(R)E LA COMMUNE
Thierry Laporte, Claude Brumachon et Benjamin Lamarche

du mercredi 19 mai au 
samedi 16 octobre 2021 

du mercredi 19 mai au 
samedi 16 octobre 2021 

Masques, marionnettes 
et accessoires de théâtre, 
photographies, productions d’ateliers

Photographies
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TOUT PUBLIC

Judith Dubois expose avec nous et pour nous son parcours de plasticienne, 
créatrice de marionnettes pour le théâtre. 
Depuis 20 ans elle crée des objets singuliers destinés à être manipulés 
sur scène. 
Par la réalisation de masques, de marionnettes et d’accessoires, elle 
accompagne et donne forme concrète à la vision d’un metteur en 
scène. C’est un travail d’artiste autant que d’artisan, qui fait appel à de 
nombreuses techniques : sculpture, ferronnerie, couture, peinture.
L’exposition présente des œuvres originales prêtées par les compagnies, 
de nombreuses photos, et une reconstitution de son atelier destinée à 
comprendre les techniques et matériaux qu’elle emploie. 
Cette exposition permet de découvrir la richesse et la diversité du 
travail de Judith Dubois, composé au fil de ses collaborations avec de 
nombreuses  compagnies,  ainsi que les productions issues des ateliers 
mis en œuvre en novembre 2020 à La Mégisserie avec des lycéens et des 
personnes âgées du territoire. 

Il y a cent cinquante ans, « La Commune ».
La Commune de Paris fête ses cent-cinquante ans. 
Pour célébrer cet évènement, La Mégisserie expose 
une série de photographies qui superposent deux 
époques, les révoltés du passé et de maintenant. Pour 
que ça continue, cette exposition est une tentative 
d’évocation de  cette période de révolte, pour qu’elle 
soit en nous !
Avec les habitants de Saint-Junien, de Haute-Vienne 
et plus...
Avec Thierry Laporte, photographe, Claude Brumachon, 
chorégraphe, Benjamin Lamarche, danseur, nous 
avons pris en photo les communards de maintenant, 
la Commune d’aujourd’hui. 

Le temps d’une prise de vue, les participants sont devenus les révolutionnaires de maintenant et du passé. Ils et elles 
ont été, sur la scène de La Mégisserie devenue pendant 2 jours un grand studio photographique,  sur les barricades de 
1871, au milieu des rues de Paris (images d’archives)… 
Des photographies individuelles ont aussi été prises au marché de Saint-Junien, au théâtre de l’Union.
Les photographies réalisées sont exposées sur le mur devant La Mégisserie et dans le hall du théâtre, au Ciné-Bourse 
et dans la ville. Pour que ces images vivent dehors, sur les murs, près des bus, des commerces, des écoles… pour que  
viv(r)e la Commune partout.

Visite accompagnée de groupes sur RDV

Visite accompagnée de groupes sur RDV

Photographies Thierry LAPORTE
mise en espace Claude BRUMACHON, Benjamin 

LAMARCHE (Cie Sous la peau) et plus de100 
personnes qui ont participé, joué, posé et permis 

la réalisation de ces photographies
photographies de la Commune de Paris /AGENCE 

PHOTOGRAPHIQUE ROGER VIOLLET
Production : La Mégisserie
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joursdeDanses

EXPOSITIONS

DANSER EN AMATEUR, FERVEUR ET PASSION
Patrick Ernaux

VOYAGES

du mardi 1er au 
mardi 22 mars 2022 

du jeudi 14 juillet au
samedi 19 novembre 2022

Photographies

Vernissage le mardi 1er mars à 18h30

Peinture, arts graphiques

TOUT PUBLIC

Patrick Ernaux est un photographe qui est 
souvent venu à la Mégisserie. 
Nous lui proposons cette saison une carte 
blanche qui fait joliment écho au travail mené 
à la Mégisserie avec les danseurs amateurs 
depuis plusieurs années. 
Nous vous proposons de découvrir son regard 
sur ces danseurs passionnés et investis, lors 
de stages, de répétitions ou de spectacles 
participatifs. Patrick Ernaux y rend compte de 
la beauté des corps en mouvement, investis 
autrement que dans la vie de tous les jours.

A partir de la collection privée d’un 
collectionneur d’ici, Voyages nous 
permettra de découvrir des trésors, 
tableaux, livres et cartes amassés qui 
nous parlent des XIX° et XX° siècles.

Toutes nos expositions sont en ENTRÉE LIBRE
Horaires d’ouverture de La Mégisserie : du mardi au samedi de 13h à 18h 

Visite accompagnée de groupes sur RDV

Visite accompagnée 
de groupes sur RDV
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AU CINÉ-BOURSE
LES GRANDS CLASSIQUES DE 
LA COMÉDIE FRANÇAISE

au Ciné-Bourse
Faites découvrir à vos élèves les grands classiques du théâtre français mis en 
scène par la Comédie Française. 10 pièces filmées dans les décors majestueux de la 
Comédie Française à découvrir sur grand écran. Pièces disponibles :  
ROMEO ET JULIETTE (Texte William Shakespeare) / LE MISANTHROPE (Molière)/ 
CYRANO DE BERGERAC (Edmond Rostand)/ BRITANNICUS (Jean Racine)/ LUCRECE 
BORGIA (Victor Hugo)/ ELECTRE / ORESTE (Euripide)/ LA PUCE A L’OREILLE (Georges 
Feydeau)/ LES FOURBERIES DE SCAPIN (Molière)/ LE PETIT-MAÎTRE CORRIGE 
(Marivaux)/ LE MALADE IMAGINAIRE (Molière)

ÉCOLE ET CINÉMA

Le dispositif national École et cinéma a pour but de former l’enfant spectateur par la découverte active de l’art 
cinématographique. Celui-ci fait découvrir en salle de cinéma des films de qualité à de jeunes spectateurs et à leurs 
enseignants, de la grande section maternelle à la fin du cycle élémentaire.

Il permet de lier le cinéma à l’école avec deux objectifs :
 - inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et s’approprier ce lieu de pratique culturelle, de    
        partage, de lien social…
 - initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art à découvrir et à aimer…

La programmation :
1er trimestre - LA RUÉE VERS L’OR de Charles Chaplin
2ème trimestre - PETITES Z’ESCAPADES : 6 CONTES ET FANTAISIES DE FOLIMAGE
3ème trimestre - LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS de Michael Curtiz et William Keighley

COLLÈGE AU CINÉMA 

Collège au cinéma propose aux élèves, de la classe de sixième à celle de troisième, de découvrir des œuvres 
cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma et de 
se constituer ainsi, grâce au travail pédagogique d’accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires 
culturels, les bases d’une culture cinématographique. Les enseignants bénéficient d’un temps de formation autour des 
films de la programmation.

6/5ème : 
1er trimestre – AU REVOIR LES ENFANTS de Louis Malle ou MONRISE KINGDOM de Wes Anderson
2ème trimestre - L’ÎLE DE BLACK MOR de Jean-françois Laguionie
3ème trimestre – WOMAN AT WAR de Benedikt Erlingsson
4/3ème : 
1er trimestre - AU REVOIR LES ENFANTS de Louis Malle ou MONRISE KINGDOM de Wes Anderson
2ème trimestre - PERSEPOLIS de Marjane Satrapi
3ème trimestre – BIENVENUE À GATTACA de Andrew Niccol

LYCÉENS AU CINÉMA

Le dispositif national École et cinéma a pour but de former l’enfant spectateur par la découverte active de l’art 
cinématographique.
Celui-ci fait découvrir en salle de cinéma des films de qualité à de jeunes spectateurs et à leurs enseignants, de la grande 
section maternelle à la fin du cycle élémentaire.

Il permet de lier le cinéma à l’école avec deux objectifs :
 - inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et s’approprier ce lieu de pratique culturelle, de 
partage, de lien social…
 - initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art à découvrir et à aimer…

La programmation :
1er trimestre - PSYCHOSE d’Alfred Hitchcock
2ème trimestre – J’AI PERDU MON CORPS de Jeremy Clapin
3ème trimestre - RAFIKI de Wanuri Kahiu 
SEANCES DEDIÉES
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HORIZON VERT
Festival d’écologie et de films en circuit-court

Du mercredi 8 au mardi 28 septembre / Au Ciné-Bourse
Pourquoi quatre cinémas, éparpillés dans la Haute-Vienne, se réunissent pour une si folle aventure, dans une période 
pas tendre pour les salles obscures et la culture en général ?
Avec ces questions en tête, nous avons sélectionné des films de fiction et des documentaires qui interrogent nos liens 
avec la nature et nos possibilités d’actions pour un futur plus durable.

Programme complet disponible au Ciné-Bourse et à La Mégisserie 

L’ÉTOILE DU NORD
Journées du cinéma nordique au Ciné-Bourse

Du samedi 12 au samedi 26 février (vacances d’hiver) 
Depuis plusieurs saisons, nous partons à la découverte d’un cinéma d’une grande diversité mais qui porte la marque 
d’une étrangeté, d’un humour décalé, parfois déstabilisant ... Du cinéma pour tous, les petits, les grands, les presque 
adultes mais pas tout à fait, parfois politique, parfois poétique, sans cesse en mouvement. La sélection de films est 
proposée en séances scolaires et tout public, accompagnée d’ateliers, de dégustations

Programme complet édité ultérieurement par le Ciné-Bourse  

FESTIVAL FOUTEZ-NOUS LA PAIX
du jeudi 21 au dimanche 31 octobre 
Ce festival, construit avec une équipe de bénévoles très motivés, raconte à travers des films, des témoignages, des 
photographies, du théâtre, de la littérature, des sciences humaines, les guerres et les chemins de la paix actuels et dans 
notre histoire contemporaine.

De Saint-Louis à Saint-Victurnien, de Walden à Rochechouart, de Jérusalem à Saint-Junien, un même cri résonne. « 
Foutez-nous la paix ! » D’où vient cette apostrophe insolente adressée aux va-t-en-guerre, aux marchands d’armes, 
aux monstres froids qui nourrissent la misères des hommes ? De Geronimo et ses descendants, de Georges Floyd et 
tous ceux dont les vies comptent, des millions d’ouvrier.e.s qui ont perdu leur travail et ne le retrouveront plus jamais, ou 
encore de tous ces gosses qui meurent dans l’indifférence générale. Un enfant est tué par balle toutes les deux heures 
au pays de Mickey...

Vous l’aurez compris, le festival Foutez-nous la paix ! est un rendez-vous populaire et exigeant d’éclairage sur les guerres, 
mais surtout de réflexion et d’action pour la paix. Les États-Unis et l’objection de conscience seront au cœur de la 2e 
édition du 21 au 31 octobre dans les rues de Saint-Junien, à la Mégisserie, au Ciné-Bourse, à la médiathèque, à l’Étoile 
Bleue, au Petit Bidule, et ailleurs sur le territoire. On s’interrogera sur la logique guerrière des États-Unis, sur leur sol et 
ailleurs dans le monde, sur les résistances à cette déshumanisation, sur l’américanisation de nos sociétés. On parlera 
d’endoctrinement de la jeunesse, de valeurs humanistes (oui ça existe encore!) à l’heure où un passage obligatoire en 
caserne est annoncé pour les lycéens français. Nous vous attendons nombreux avec des films, des spectacles, de la 
photographie, des débats, des ateliers, des balades… et avec à l’esprit les premières lignes du Préambule de l’Unesco.

« Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les 
défenses de la paix. »  

Programme complet disponible au Ciné-Bourse et à La Mégisserie 

Le programme détaillé des festivals sera disponible ultérieurement.
Informations/Réservations : Ciné-Bourse, 05 55 02 26 16

AU CINÉ-BOURSE
Le Ciné-Bourse vous permet d’organiser des projections de films 
de votre choix pour vos groupes ou classes. Envie de montrer un 
film en lien avec votre programme scolaire, d’organiser une sortie, 
d’offrir un film pour les fêtes de fin d’année, nous pouvons vous 
accueillir pour des séances dédiées ou tout public.
Par exemple : Petit pays, Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary, … (français) 
Des hommes, De Gaulle, L’Ombre de Staline, Josep … (Histoire) / Une vie secrète, Josep, 
… (espagnol)
Besoin de dossiers pédagogiques ? Rendez-vous sur : www.zerodeconduite.net



19

CHŒUR D’OPÉRA
Tout public à partir de 10 ans

LES FEMMES ET L’OPERA
Verdi, Puccini, Ravel, Donizetti...
Chœur de femmes de l’Opéra National de Bordeaux
chœur de femmes de l’Opéra National de Bordeaux 
direction Alexis DUFFAURE
piano Martine MARCUZ
soprano Marie-Laure GARNIER
mezzo-soprano Romie ESTÈVES 

SÉANCE 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE : 19H30

Durée : 1h30
Jauge : 350 places

(placement numéroté)

©
 O

liv
ie

r P
as

qu
ie

rs

C’EST LA FÊTE ...

L’opéra est affaire de femmes. Non pas une version féministe ; non, pas une libération. Tout au contraire : elles souffrent, 
elles crient, elles meurent, c’est cela aussi ce qu’on appelle chanter. Elles s’exposent... Pas une n’en réchappe, ou si peu... 
écrivait Catherine Clément dans L’Opéra ou la défaite des femmes (1978). 
Le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux propose une sélection des grands airs d’opéra mettant particulièrement en 
avant les chœurs féminins et les grandes héroïnes du répertoire, dans des ouvrages dramatiques. Sorcellerie, amours 
impossibles et passion destructrice sont au rendez-vous de ce programme intense porté par la grâce et la puissance 
vocale de la soprano Marie-Laure Garnier et par la grande musicalité et la richesse de son timbre de la mezzo-soprano 
Victoire Bunel.

Site de la Compagnie : opera-bordeaux.com

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

Spectacle prévu en 2020-2021 reporté en 2021-22 pour cause d’interruption de la 
saison liée à l’épidémie de Covid-19

SPECTACLES en tout public 
accessibles au jeune public

http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
https://www.opera-bordeaux.com
http://cie-laboiteasel.com/track/
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DANSES – DU HIP-HOP 
AUX TRADITIONS
Tout public 
A partir de 10 ans
Elémentaires, Collèges et Lycées 

YELLEL
Compagnie Hors Série

direction artistique et chorégraphique HAMID BEN MAHI
conseil artistique Michel SCHWEIZER

interprétation Hamid BEN MAHI, Aïda BOUDRIGUA, Matthieu COROSINE, 
Elsa MORINEAUX, Arthur PEDROS et Omar REMICHI 
direction musicale et arrangements Manuel WANDJI

composition musicale Manuel WANDJI, Hackim HAMADOUCHE (mandoluth) et 
Ahmad COMPAORÉ (batterie et percussions)

création vidéo Christophe Waksmann 
création lumière et régie générale ANTOINE AUGER

régie son et vidéo Sébastien LAMY

Qui suis-je ? D’où je viens et où je vais ? 
Yellel, c’est le nom du village où est né son père en Algérie. Et le symbole du lien qu’il entretient avec le monde arabe. 
Voilà déjà 20 ans qu’Hamid Ben Mahi poursuit la quête de ses origines à travers des pièces qui mêlent danse urbaine et 
danse contemporaine. 
Pour cette nouvelle création, le chorégraphe s’est inspiré d’un essai d’Amin Maalouf, « Les identités meurtrières », qui 
questionne la difficulté que l’on peut avoir à assumer en toute liberté ses diverses appartenances, entre héritage vertical 
(de nos ancêtres) et héritage horizontal (de nos contemporains).
Pour mettre la question en jeu, Hamid Ben Mahi réunit des artistes franco-maghrébins, et fait de leur vécu bien distinct 
la matière première de son spectacle. Lui-même s’y engage avec humour à la manière d’un Monsieur Loyal, intervenant 
sur le plateau en présentateur-modérateur, pour appuyer une parole, questionner, donner la réplique ou créer du lien. 
À ses côtés, Aïda Boudriga, qui danse depuis l’âge de 12 ans dans les quartiers nord de Marseille, Omar Rémichi, figure 
du break inspiré par la culture arabe, et Hakim Hamadouche, maître du mandoluth (cousin du oud) qu’il a pratiqué 
notamment aux côtés de Rachid Taha. En tissant une histoire d’états de corps entre danses traditionnelles d’orient et 
danse hip hop contemporaine, le chorégraphe entend s’amuser de « cette douce schizophrénie qui nous amène parfois 
à nier une partie de nous-même pour en mettre une autre en avant ».

Ce qui fait que je suis moi-même et pas un autre, c’est que je suis ainsi à la lisière de deux pays, de deux ou trois langues, 
de plusieurs traditions culturelles. » Amin Maalouf

Site de la Compagnie : horsserie.org/compagnie/

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCE 
JEUDI 7 OCTOBRE : 20H30

Durée : 1h05 
Jauge : 350 places

C’EST LA FÊTE ...

LYCÉENS AU THÉÂTRE
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Spectacle prévu en 2019-2020, reporté en 2021-22 pour cause d’interruption de la saison liée 
à l’épidémie de Covid-19

http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
http://horsserie.org/compagnie/
http://cie-laboiteasel.com/track/
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THÉÂTRE
À partir de 15 ans

Lycées

L’HOMME QUI TOMBE - d’après Don deLillo
Compagnie Cornerstone
texte DON DELILLO
traduction Marianne VÉRON 
adaptation, miseen scène et scénographie Simon MAUCLAIR
assistants Charlotte COBOS et Pépita CAR
création musicale et sonore Allan HOUDAYER
création lumière Simon MAUCLAIR, en collaboration avec Jérôme DUMAS et Pierre DESRUES
cadrage vidéo et montage Matthieu PONCHEL 
avec Ashille CONSTANTIN, Isabella OLECHOWSKI, Nathalie ROYER, Alexandre RUBY, Bernard VERGNE, Gaëlle VOUKISSA

SÉANCE
VENDREDI 22 OCTOBRE : 19H30

Durée : 3h10
Jauge : 350 places
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FOUTEZ-NOUS LA PAIX !

Écrite en 2006 par l’auteur américain Don DeLillo, L’Homme Qui Tombe est une œuvre littéraire qui fait référence aux 
attentats du World Trade Center du 11 septembre 2001. Un récit où s’entremêlent deux histoires distinctes avant d’entrer 
en collision : celle d’une famille américaine de Manhattan affectée par la tragédie après l’évènement et celle d’un jeune 
homme, Hammad, impliqué dans la cellule terroriste dans les mois qui précèdent le 11 septembre.

Une histoire qui fraye le chemin d’une catharsis, qui autorise à regarder le Mal sous toutes ses facettes et dans ses 
inévitables avènements. Simon Mauclair, metteur en scène, aborde la face la plus intime de la violence et du terrorisme 
à travers cette œuvre polyphonique. 
Dans une temporalité fragmentée, la dramaturgie s’appuie autant sur les convergences que sur les divergences des 
personnages. Les acteurs sont tour à tour narrateurs, performeurs, personnages et musiciens, relatant dans un même 
mouvement les évènements passés et à venir.

Site de la Compagnie : www.thecornerstone.fr

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

Spectacle prévu en 2019-2020, reporté en 2021-22 pour cause d’interruption de la saison liée 
à l’épidémie de Covid-19

http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
http://www.thecornerstone.fr
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CHŒUR ET ÂME- Création 2022
Tout public à partir de 15 ans
Élémentaires, Collèges et Lycées

MIKROKOSMOS
direction Loïc PIERRE 

saxophone Jean-Marc LARCHÉ 
distribution : en cours (40 chanteurs) 

Ardent défenseur bien souvent qualifié de trublion de l’art choral hexagonal, Mikrokosmos propose depuis 30 ans une 
palette sonore a capella exceptionnelle nourrie d’aventures artistiques peu communes. Porté par une troupe de 40 
jeunes chanteurs et chanteuses, auréolé de vingt prix internationaux, le « laboratoire d’art choral » Mikrokosmos cultive 
l’audace.
La pluridisciplinarité de son fondateur Loïc Pierre a très vite propulsé Mikrokosmos « en scène ». Avec des créations 
originales mariant influences et références inédites, le chœur dissout les frontières entre les arts..
Plusieurs sensibilités colorent la trajectoire de Mikrokosmos : une exceptionnelle politique de commandes déployée 
depuis ses débuts, le terreau fertile et prestigieux du répertoire scandinave, la belle histoire des peuples baltes, mais 
aussi la flamboyance américaine et l’insolence asiatique cisèlent le son du chœur et consolident un répertoire alternant 
grandes pages chorales contemporaines et créations à capella.
Avec Mikrokosmos, la scène s’embrase, l’art choral crépite et s’ouvre à tous les publics. En 30 ans et sans aucune 
frontière esthétique ni chapelle ankylosante, la palette du chœur s’est considérablement étoffée tout en conservant 
son socle immuable : déploiement des langues, fièvre rythmique et incandescence des harmonies liées à une puissante 
incarnation métaphorique forgent désormais la signature de Mikrokosmos au service de l’art choral à capella. Cette 
soirée permettra de découvrir en avant-première de larges extraits de leur nouvelle création en cours, PASSION.

Site de la Compagnie : www.choeur-mikrokosmos.fr/passion

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCE
SAMEDI 8 JANVIER : 20H30

Durée : création en cours
Jauge : 350 places

JEUX DE VOIX
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http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
https://www.choeur-mikrokosmos.fr/passion
http://cie-laboiteasel.com/track/
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ENSEMBLE DE MUSIQUE 
ANCIENNE

Tout public 
Collèges, Lycées

SAMÂ-Ï / Alep, la cosmopolite
Ensemble Canticum Novum
direction musicale Emmanuel BARDON
chant Lise VIRICEL, Hélène RICHER, Emmanuel BARDON
flûtes Marine Sablonnière, Gwénaël BIHAN
flûtes Kaval Isabelle COURROY
vièles Valérie DULAC, Nolwenn LE GUERN
nyckelharpa et fidula Aliocha REGNARD
harpe Marie-Domitille MUREZ
oud et chant Bayan RIDA
kanun Spyros HALARIS
percussions Henri-Charles CAGET, Ismaïl MESBAHI

SÉANCE 
DIMANCHE 30 JANVIER : 17H

Durée : 1h15
Jauge : 350 places
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JEUX DE VOIX

À la croisée des répertoires traditionnels syriens et de l’identité cosmopolite de Canticum Novum, Samâ-ï évoque ce 
carrefour culturel que fut l’ancienne Alep et l’imprégnation musicale des cultures en présence. La cité d’Alep, une des plus 
anciennes cités du  monde, antique capitale d’un royaume Amorrite, fut également un point commercial névralgique au 
débouché d’une des routes de la soie, et bâtit sur le long terme sa prospérité sur les échanges commerciaux et sa place 
dans les enjeux stratégiques au Proche-Orient ancien et médiéval.
Au fil des conquêtes et des dominations, la ville a développé une forte tradition multiculturelle nourrie de ses 
communautés byzantines, arabes, turques, kurdes, séfarades, incluant la variété méconnue et pourtant étonnante de la 
chrétienté d’Orient faite de chrétiens maronites, de grecs-orthodoxes, d’Arméniens, de chrétiens syriaques, nestoriens 
et coptes.
Avec Samâ-ï, Canticum Novum rend compte de la richesse et de la complexité des registres poétiques, littéraires, 
linguistiques qui ont mûri dans ce creuset fertile des religions et cultures dont on voit qu’elles ne furent jamais des 
blocs imperméables, fixes et identitaires mais des passerelles entre les hommes, leurs besoins de créativité et leurs 
aspirations spirituelles.

Site de la Compagnie : www.canticumnovum.fr

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

LE MOIS DE LA VOIX CHANTÉE du 8 au 30 janvier 2022 - En compagnie de Canticum Novum
du mardi 25 au dimanche 30 janvier, l’Ensemble Canticum Novum propose différents rendez-vous à la découverte 
de son répertoire et de ses instruments de musique : 
 - 4 mini-concerts gratuits dans des lieux insolites – mar 25, merc 26, jeu 27 et sam 29 à 19h
 - 3 interventions musicales en EHPAD,
 - 6 mini concerts en établissements scolaires (p. )

Spectacle prévu en 2019-2020, reporté en 2021-22 pour cause d’interruption de la saison liée 
à l’épidémie de Covid-19

http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
http://www.canticumnovum.fr
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DANSES – DU HIP-HOP 
AUX TRADITIONS
Tout public à partir de 7 ans
Elémentaires, Collèges, Lycées

NÄSS, (les gens)
Compagnie Massala
chorégraphe Fouad BOUSSOUF

nterprètes Elias ARDOIN (ou Yanice DJAE),
assistant chorégraphie Bruno Domingues TORRES

lumière Fabrice SARCY
costumes et scénographie Camille VALLAT

son et arrangements Roman BESTION 

Pont suspendu entre cultures et générations, à la sensualité et à l’énergie folle !
Fouad Boussouf réunit pour cette pièce sept hommes qui donnent à découvrir une danse puissante et acrobatique, où 
la vigueur du collectif explose. Chorégraphe reconnu pour son dialogue entre les danses et les arts, il présente ici une 
articulation subtile entre le hip-hop et les danses traditionnelles d’Afrique du Nord.
Bercé par les cadences des danses marocaines de son enfance, Fouad Boussouf en présente une réécriture urbaine. 
Inspirée par le mysticisme de la tradition Gnawa, la pièce se situe à la croisée entre le profane et le sacré, entre la 
modernité effrénée et l’attachement aux rites. 
Le titre Näss (les gens en arabe) fait référence au groupe de musique marocain Nass el Ghiwane des années 70, porteur 
de textes anticonformistes qui ont permis l’émergence du rap marocain aux textes engagés.
La langue de Näss est le rythme, celui qui unit et déplace les corps.  Les sept danseurs y exaltent la puissance d’être 
ensemble en une danse intense et acrobatique qui magnifie leur individualité. 
 
« Sur scène, sept hommes se fondent dans un bain de rythmes et de gestes traditionnels que le ciselé et la puissance 
physique emportent vers de nouveaux sommets. » Télérama

Site de la Compagnie : www.massala.fr

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCE
SAMEDI 5 MARS : 20H30

Durée: 55 min
Jauge : 350 places

JOURSDEDANSES
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LYCÉENS AU THÉÂTRE

Spectacle prévu en 2019-2020, reporté en 2021-22 pour cause d’interruption de la saison liée 
à l’épidémie de Covid-19

http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
http://: www.massala.fr
http://cie-laboiteasel.com/track/
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THÉÂTRE DE CORPS
Création 2022

Tout public à partir de 15 ans
Lycées

RUIN PORN BODY
Compagnie Ecrire un mouvement
Thierry Escarmant
Chorégraphie et mise en scène : Thierry ESCARMANT
Interprètes : Fanny AVRAM, Thierry ESCARMANT, Victor VIRNOT
Musicien et compositeur : Ryan KERNOA
Design sonore : Stéphane GARIN
Dramaturge : Christelle HARBONN
Régisseur général, scénographie : Manuel BUTTNER, Ivan  MATHIS
Son : Loïc LAMBERT 

SÉANCE
MARDI 15 MARS : 20H30 

Durée : 1h15
Jauge : 350 places
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JOURSDEDANSES

Implantée à Pau, la compagnie Écrire un mouvement propose des créations pluridisciplinaires. Le “Théâtre du corps” de 
Thierry Escarmant – fait de textes, de danses, d’images, de musique live – développe une écriture corporelle de la parole, 
physiquement très engagée, où s’entendent les timbres, les textures et les grains de la voix. 

Sa nouvelle création, Ruin Porn Body, est une sorte de road-movie amnésique, un périple sur les routes du temps. À 
travers les thématiques telles que la ruine, l’abandon et le vieillissement des lieux, Thierry Escarmant mêle les disciplines 
et questionne notre présence au monde. 

En pleine période d’incertitude, danser serait alors une manière de se sauver, de repenser la fragilité de nos corps. 
“Dansons, dansons, sinon nous sommes perdus.” Pina Bausch. 

Site de la Compagnie : www.ecrireunmouvement.site

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

RÉSIDENCE DE CRÉATION (cf p 37 ) du 10 au 13 mars 2022

LYCÉENS AU THÉÂTRE

http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
http://www.ecrireunmouvement.site
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AUTOFICTION THÉÂTRALE 
COLLECTIVE - Création 2021
Tout public
A partir de 14 ans

ENCORE PLUS, PARTOUT, TOUT LE TEMPS
Collectif L’Avantage du doute

création et interprétation Mélanie BESTEL, Judith DAVIS, Claire DUMAS, Nadir LEGRAND, Maxence TUAL
scénographie et vidéo Kristelle PARÉ

lumières Mathilde CHAMOUX
son Isabelle FUCHS

costumes Marta ROSSI
accompagnement du travail vocal Jean-Baptiste VEVRET-LOGERIAS 

Un triturage à bâtons rompus des angoisses contemporaines et un rappel salutaire de la vertu joyeuse des conversations 
menées avec passion.
Y-a-t-il un lien entre la crise environnementale et la domination masculine ? La nouvelle création du collectif L’Avantage 
du doute interroge les logiques de puissance et de rentabilité en croisant ces sujets de société. Et c’est une véritable 
comédie !
Encore, parce que notre monde est encore en construction.
Partageant la responsabilité d’une parole engagée au plateau, les cinq acteurs-auteurs s’inventent des sortes de doubles 
d’eux-mêmes, pour raconter nos catastrophes : un rôti brûlé, un ours polaire perdu, des femmes fatales dévastées… 
Réalistes et poétiques, les scènes s'enchaînent, comme une grande conversation avec le public.
Plus, c’est ce que veut l’humanité, aveuglée par son désir incessant, au mépris de la catastrophe écologique.
Partout, à tous les endroits, à la fois dans la rationalité et dans la poésie, dans notre capacité à nous réinventer au mépris 
de ceux qui disent avec pragmatisme qu’on ne peut pas faire autrement.
Tout le temps, parce que l’heure n’est plus à la lamentation sur les dégâts causés mais à l’urgence.
Encore Plus, partout, tout le temps, aborde l’anthropocène, la catastrophe écologique, la surexploitation des ressources 
naturelles et du corps des femmes… 

L’Avantage du doute est un collectif d’acteurs qui jouent et écrivent ensemble. Sa formation répond à une nécessité partagée, politique au sens large, 
celle d'appartenir à un collectif. Ses membres privilégient le présent de la représentation, le rapport direct au public, et relient toujours l’intime au collectif.  
Encore plus, partout, tout le temps, est leur cinquième création théâtrale.
A noter : En 2018, Judith Davis, a également réalisé Tout ce qu’il me reste de la Révolution,  long métrage de fiction qui  a obtenu le Prix du jury, au 
Festival francophone d’Angoulême. (https://www.telerama.fr/cinema/tout-ce-quil-me-reste-de-la-revolution-une-comedie-revigorante-qui-donne-
des-envies-de-collectif,n6121069.php)

Site de la Compagnie : www.lavantagedudoute.com
Lien internet : www.mouvement.net/critiques/critiques/encore-plus-partout-tout-le-temps

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible ( et conseillée) avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCE
JEUDI 31 MARS : 20H30

Durée : Environ 2h
Jauge : 350 places

THÉÂTRE EN CAMPAGNE
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LYCÉENS AU THÉÂTRE

Spectacle prévu en 2019-2020, reporté en 2021-22 pour cause d’interruption de la saison liée 
à l’épidémie de Covid-19

https://www.telerama.fr/cinema/tout-ce-quil-me-reste-de-la-revolution-une-comedie-revigorante-qui-donne-des-envies-de-collectif,n6121069.php
https://www.telerama.fr/cinema/tout-ce-quil-me-reste-de-la-revolution-une-comedie-revigorante-qui-donne-des-envies-de-collectif,n6121069.php
http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
http://www.mouvement.net/critiques/critiques/encore-plus-partout-tout-le-temps
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THÉÂTRE - Création 2021
Tout public

A partir de 16 ans

C.R.A.S.H.
Compagnie Hors Jeu
écriture, mise en scène Sophie LEWISCH
jeu Nadine BECHADE, Emmanuel BODIN, Florentin MARTINEZ, Charles POMMEL, Sophie LEWISCH
dramaturgie Mariette NAVARRO
création vidéo Octave KARALIEVITCH
scénographie Sylvain DESCAZOT
création son Samuel BOURDEIX
création lumières Vincent CARPENTIER
costumes Noémie LAURIOUX

SÉANCE 
SAMEDI 2 AVRIL : 20H30

Durée : Environ 2h
Jauge : 350 places
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« Je souhaiterais dédier ce procès à tous ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, qu'on n'écoute pas et que l'on 
condamne en silence. » Julien Coupat

Une pièce inventive retrace l’affaire de Tarnac (un groupe de jeunes gens accusés de terrorisme) à partir du procès qui la 
clôtura en 2018.
Comment raconter aujourd’hui l’affaire de Tarnac, qui après 10 années d’enquête, n’est généralement résumée par les 
journalistes que par ces deux mots, « fiasco judiciaire » ? Que dit-elle de notre époque, et en quoi peut-elle devenir un 
symbole de notre société moderne ? A l’époque des premières arrestations à Tarnac, je venais de finir une formation 
universitaire en droit pénal et sciences criminelles, et j’avais alors la sensation étrange d’avoir accumulé une quantité 
infinie de connaissances juridiques – lois, articles de Codes, décrets, jurisprudence, mais d’être en même temps passée 
à côté de l’essentiel de la discipline. Pourquoi avons-nous besoin de toutes ces règles pour vivre en société ? Comment 
naissent réellement les normes de droit ? Peuvent-elles être interprétées de différentes manières selon les circonstances 
? Faut-il s’opposer à la loi injuste ? A la loi immorale ? Dans les premières années de formation, les cours de philosophie 
du droit, ou encore d’éthique du droit, sont presque toujours totalement absents. L’affaire de Tarnac m’a vite semblé 
être une belle démonstration de toutes les difficultés qui existent en réalité dans l’exercice de la justice. - Sophie Lewish

Dans un tribunal de bric et de broc, les acteurs jonglent avec les costumes comme avec les multiples personnages qu’ils 
incarnent. Avec son humour mordant, ses cascades improbables, cette création ébouriffante parvient à un alliage entre 
rire et réflexion engagée. Marie-Valentine Chaudon, La Croix

Site de la Compagnie : www.compagniehorsjeu.com/

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
https://www.compagniehorsjeu.com/
http://cie-laboiteasel.com/track/
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THÉÂTRE PLURIDISCIPLINAIRE 
Création 2021
Tout public
A partir de 14 ans

FORTUNE – RÉCITS DE LITTORAL #2
Compagnie ATLATL

écriture, mise en scène et interprétation Théo BLUTEAU, Jennifer CABASSU
 Regard extérieur Nans LABORDE-JOURDAA

scénographie Cassandre BOY
création lumière Gautier DEVOUCOUX

musique et création sonore Thomas BUNIO
saxophone Adrien SOLEIMAN

FORTUNE se déroule au lendemain d’un raz-de-marée, quelque part sous les Tropiques. La vague a balayé les habitants 
et leurs constructions des littoraux, la place est libre pour qui sait en profiter. 
Deux occidentaux se rencontrent et s’aiment. Elle est là pour privatiser une plage. Il est un survivant miraculé de la 
catastrophe. Errants entre opportunismes néo-coloniaux et utopies libérales, entre traumatisme et déréliction, nos 
personnages sont en quête de récits à inventer pour combler le vide laissé par la vague : une idylle obscène au milieu du 
chaos, une disparition mystérieuse, des fortune cookies, des pêcheurs expropriés, un hôtel à plusieurs milliers de dollars 
la nuit, des dauphins en liberté, un désastre puis un autre désastre. 
FORTUNE est un mélo aux allures de roman noir où l’orgueil, la cruauté, l’aveuglement et le désir se mêlent aux couleurs 
vives des lumières, à la scénographie légère et monumentale, au saxophone suave, aux corps et aux voix langoureux. 
FORTUNE donne à vivre au spectateur une expérience au goût doux et amer. Un méchant cocktail de bar de plage dans 
une noix de coco fraîche pour oublier les piqûres de méduses.

ATLATL est le duo d’artistes Jennifer Cabassu / Théo Bluteau, créé en 2016.
Auteurs, metteurs en scène et acteurs, ils créent et interprètent des objets fictionnels hybrides faits de théâtre, de roman, de 
performance physique, d’installation plastique et de création sonore.
ATLATL crée des spectacles noirs comme il y a des films et des romans noirs, puisant dans ce genre la distance nécessaire à la 
formulation de nouveaux récits.
On croise dans les fictions d’ATLATL des danseuses country, des chasseurs morts et des chiens de sang, des hommes de Neandertal, 
des promotrices immobilières, des dresseurs de dauphins, des vendeuses de clim, des astronautes bodybuildées, des archéologues, 
des rivières sauvages et des raz de marée, des utopies cachées, des nouveaux mondes – le Diable, tout le temps.
Après LA RIGOLE DU DIABLE et MEGAFAUNA – Récits de littoral #1, ils poursuivent un cycle de fictions sur l’apocalypse qui hante nos 
imaginaires et mettent en récit des bouleversements intimes comme autant d’échos aux catastrophes planétaires : CLIM (performance) 
et BOÎTE NOIRE (installation sonore) en mars 2021 et FORTUNE – Récits de littoral #2 en décembre 2021.

Site de la Compagnie : www.compagnie-atlatl.com/

SÉANCE
JEUDI 14 AVRIL : 20H30

Durée : 50 min
Jauge : 350 places
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THÉÂTRE EN CAMPAGNE

LYCÉENS AU THÉÂTRE

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

ATELIERS DE CREATION RADIOPHONIQUE  (p)
Cie ATLATL- Jennifer Cabassou et Théo Bluteau, metteurs en scène / A partir de 16 ans 
Ateliers d’écriture, d’interprétation et de mise en scène de fictions radio : 
3 week-ends de 8h chacun : 9 et 10 / 16 et 17 / 23 et 24 avril 2022
samedi 14h-18h / dimanche 11h-16h (avec une pause pique-nique d’une heure)

http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
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CLOWN - Création 2021
Tout public

A partir de 16 ans

QUI DEMEURE DANS CE LIEU VIDE ?
Emma la clown
conception et jeu Meriem MENANT
mise en scène Kristin HESTAD
création lumière Emmanuelle FAURE
son Romain Beigneux-CRESCENT
plateau Yvan BERNARDET
création musique Nathalie MIRAVETTE
fabrication accessoires Anne DE VAINS
effets magiques Abdul ALAFREZE
construction Olivier de LOGIVIÈRE
conseil marionnette Philippe SAUMONT, Théâtre des Tarabates

SÉANCE 
SAMEDI 7 MAI : 20H30 

Durée : 1h20
Jauge : 350 places

©
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R

LA CAMPAGNE DU RIRE

Seule en scène Emma est clown, oui mais un clown très à part. Un clown qui aime la métaphysique. 
Et la tendresse, la mauvaise foi, la colère, la folie, la joie de vivre, la mélancolie. Emma a toutes les passions. 
Elle est un miroir de l'humanité.
Après avoir abordé le monde et ses travers, la psychanalyse, la voyance, la science, la mort, il restait l’ultime thème : Le Vide.
Qui demeure dans ce lieu vide ?
Comment Emma va-t-elle s’en sortir ? Réussira-t-elle déjà à y entrer ? En tous cas, elle est très excitée à l’idée de faire 
cette recherche…
Seule sur la scène totalement vide… enfin, en apparence…

Pour mon prochain solo, qui fête les 30 ans d’Emma la clown en automne 2021, je vais enfin répondre à la question que 
Jacques Lecoq m’avait posée pour ma « commande » qui clôt les deux années d’école : 
Qui demeure dans ce lieu vide ? Cela m’aura pris 30 années pour y répondre… Et pour cette prochaine création et apporter 
réponse à la question, Emma va me laisser la place, un peu. Laisser la place à Meriem sa porteuse… Il s’agira donc d’un 
solo à deux. Ou d’un duo à une… ?  Meriem Menant.

Site de la Compagnie : http://emmalaclown.com/
Lien internet : https://www.youtube.com/watch?v=2mmFd71VUcA&t=1s

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
http://emmalaclown.com/
http://cie-laboiteasel.com/track/
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CLOWN
Tout public
A partir de 14 ans

HOMO CLOWNICUS
Compagnie Le Roi de Cœur

idée originale et mise en scène Martin JASPAR
interprètes Maud BOUCHAT, Nicolas GROSRICHARD, Thibault PATAIN

Le clown se dirige vers la vie avec autant d’appétit que de difficulté ; une inadéquation naturelle qui fait son essence 
comique. Il est un reflet déformé de nos trajectoires humaines. 
Il est une argile de douceurs et de monstruosités. Il est un élan vacillé que nous pensons opportun.
Après un grave accident de voiture, trois clowns se retrouvent, sans le savoir, coincés entre la vie et la mer, qu’ils s’en 
allaient voir. Condamnés à l’immobilité par une carcasse pourrie et un désert blanc où rien ne semble pousser, à part, 
peut-être, quelques fantômes, les personnages vont entamer un voyage nouveau, un voyage fait de rêves contredits, de 
rencontres fragiles, de quêtes intérieures et de chemins collectifs. 
Notre histoire traite de l’impasse, et de notre relation à l’impasse. Nous assistons au deuil d’un horizon, à ses différentes 
nuits du déni à la reconstruction. Nous écoutons les échos tourmentés de nos orgueils, de nos démesures, de nos 
aliénations modernes ou séculaires. Nous cherchons à dégager de la gangue de la douleur une force renouvelée ; à 
discerner une terre d’accueil dans la mémoire de l’Autre, dans le lien : un filet d’éternité. Mais le plus étonnant revient 
probablement à la présence des clowns, aux côtés desquels, sans éluder aucun malheur, nous rions volontiers dans cette 
aventure !
 
Les Clowns Matsutake
Dans cette époque trouble où l'espoir n'a plus tellement de sens, il s'agit d'ouvrir le champ des possibles et de stimuler, 
par notre imaginaire, nos instincts vertueux, nos capacités d'empathie, notre créativité et notre courage, afin de redonner 
à l'avenir une couleur engageante.

Site de la Compagnie : www.theatreduroidecoeur.fr
Lien internet : https://www.youtube.com/watch?v=7gXEAep6PEE

Dossier d’accompagnement sur demande
Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCE 
SAMEDI 28 MAI : 20H30

Durée : 1h15
Jauge : 350 places
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LA CAMPAGNE DU RIRE

http://www.compagniedesplumes.fr/voler-dans-les-plumes-1
http://www.theatreduroidecoeur.fr
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ATELIERS, 
ACTIONS CULTURELLES 

DE LA SAISON
(hors temps scolaire) 

L’École des Curieux

ATELIERS DANSE-IMPROVISATION 

La danse-improvisation est une technique et une pratique accessible à 
tous, du débutant au danseur confirmé. Dans ces ateliers, il s’agira à la 
fois de développer et d’enrichir sa propre danse mais aussi de danser 
à plusieurs avec l’enjeu de la composition en temps réel : « Quand je 
compose en temps réel, je ne sais pas où je vais aller, quelle direction va 
prendre mon attention, mon pied, mon regard... »
Chaque séance sera organisée autour de thématiques permettant d’aller 
vers le mouvement libre et la danse de  différentes manières : espace, 
son, contact, imaginaire... « L’improvisation offre la possibilité de changer 
de point de vue, de nourrir sa perception sensible au monde, d’affiner son 
propre sens poétique à la vie de tous les jours… » Carine Desset

INTERVENANTE 
Carine Desset

danseuse et psychologue
FREQUENCE 

de février à mai 2022 
un dimanche par mois

CALENDRIER
6 février / 20 mars / 3 avril / 8 mai

HORAIRES 
de 10h à 13h et de 14h à 16h

TARIFS 
60€ l’année

PUBLIC
Toute personne intéressée par 

le mouvement et l’improvisation, 
à partir de 15 ans

ATELIERS PERMACULTURE En partenariat avec l’association Terre de Cabanes

Cette année nous débutons dans le jardinage, avec une initiation à la 
permaculture.
Une journée possible au jardin des 12 lunes (la journée pourra être 
modifiée suivant les saisons, le travail à effectuer…)
Matin : création et entretien des espaces jardinés /Midi : Repas partageur/ 
Après-midi : Atelier de création (création artistique, transformation des 
récoltes, atelier d’écriture, vannerie, céramique, photo, musique, brico-
bois...) et mise en valeur et/ou en scène in situ des créations réalisées/
Soirée (nocturne ou pas) : Découverte par les visiteur-e-s au cours de la 
déambulation mensuelle. 
Un jardin placé sous la bienveillance des 12 lunes qui rythment la vie qui 
pousse sur Terre.
Un jardin à faire, à construire, à imaginer ensemble avec Corinne 
Tornabene
Le jardin des 12 lunes est un jardin qui nourrit l’âme et le ventre.
Un jardin d’apprentissage, un jardin culturel et cultural.
Un jardin de la patience heureuse.
C’est un terrain d’aventures intérieures de plein air.
Investir dans ce jardin pour s’offrir un riche catalogue de savoirs, de 
savoir-faire et de savoir-être et entrer dans la course cyclique du temps 
qui passe et qui revient. Pendant cette année qui commencera en octobre, 
on va créer, semer, façonner, réfléchir, récolter, se parler et partager.
Un jardin ne se fait pas sur une année, c’est le début d’un long 
cheminement avec nos mains, où nous allons découvrir beaucoup de 
savoirs, de poésie, de patience, de moment de pluie et de soleil… 

INTERVENANTE 
Corinne TORNABENE

FREQUENCE 
en cours

CALENDRIER
en cours

Démarrage en octobre 2021
HORAIRES 

en cours
TARIFS 

en cours
PUBLIC

Tout public
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ATELIERS, 
ACTIONS CULTURELLES 
DE LA SAISON
(hors temps scolaire) 

L’École des Curieux

Nouvelle édition de notre désormais célèbre proposition d’ateliers 
culinaires que la France entière nous envie !
La cuisine nordique est curieuse, en éternelle recherche pour mélanger les 
classiques (poisson et pain de seigle) avec des ingrédients improbables 
(réglisse /chocolat, chips de porridge…). 
A nouveau, il sera question de s’aventurer sur des chemins culinaires 
inconnus et de faire ensemble. La philosophie de ce moment de partage 
est de permettre non seulement le mélange des goûts mais aussi celui 
des personnes, tous horizons et générations confondus, avec la bonne 
humeur comme mot d’ordre ! Car s’il y a un fil rouge qui caractérise le 
festival de cinéma nordique dans le cadre duquel se déroule cet atelier, 
c’est bien l’humour…
Vous ne le savez peut-être pas, mais les Suédois adorent la nourriture 
en tube, vous n’êtes peut-être pas déjà tombés sur leur fameux « Kalles 
Kaviar* » ? Nous allons tenter de le fabriquer nous-mêmes, mais sans le 
mettre en tube. Et aussi d’utiliser le « torskerogn* » danois sur tartines 
de pain noir. Le tout sera offert en dégustation aux spectateurs du festival 
pendant une soirée festive. Après les hotdogs de L’Etoile du Nord en juin 
2021 (que personne n’a encore goûté), nous retournons (heureusement) 
en hiver et allons revenir à nos classiques, le « smørrebrød* » avec du 
poisson et des légumes oubliés. Et nous renouveler avec un véritable 
atelier de « rugbrød* » dans une vraie boulangerie et pourquoi pas essayer 
de fumer notre propre poisson… Au plaisir de vous rencontrer dans la 
cuisine de l’Epicerie solidaire qui nous accueille si chaleureusement 
chaque année. Kirsten Blom

ATELIERS DE CUISINE NORDIQUE Dans le cadre de l’Etoile du Nord

INTERVENANTE 
Kirsten Blom

DATE
en cours (vacances de février)

+ apéro-dégustation au Ciné-bourse  
pendant la soirée cinéma l'Etoile du Nord 

du 13 février
LIEU

Épicerie solidaire de Saint-Junien
HORAIRES 

Atelier 1 de 9h à 12h / 
Atelier 2 de 14h à 17h.  

Possibilité de s’inscrire 
aux deux ateliers

TARIFS 
9€ par atelier de 3 heures

PUBLIC
8 participants max par atelier

Toute personne désireuse 
de s’initier aux merveilles 

de la cuisine scandinave ! 

CYCLE CHORÉGRAPHIQUE 
Compagnie Adéquate

En lien avec sa pièce Douce Dame, qui se jouera à La Mégisserie le 6 mars 
2022, la Compagnie Adéquate propose des ateliers à destination de tous 
les pratiquants d’une activité corporelle, à partir de 15 ans. Au travers 
des outils artistiques de la pièce (danse, voix, musique), les participants 
à l’atelier seront amenés vers un travail de découverte, de recherche et 
d’écriture. Par des techniques simples et ludiques, le travail sera centré 
sur la fluidité dans les mouvements, les expressions du visage et le jeu 
des regards, engageant une interprétation de l’univers artistique de la 
compagnie.

LA COMPAGNIE ADÉQUATE
La Cie Adéquate, implantée en région Nouvelle Aquitaine, centre sa danse 
fluide, tout en dialogues et en échanges, autour d’une question fondatrice 
à son répertoire : notre rapport à l’autre ; rapports amoureux ou fraternels, 
tout contre l’intime ou au cœur de la sphère professionnelle, de ceux qui nous 
fondent ou qui nous traversent. Une quête sur l’identité et le monde tel qu’il 
va, incarnée par des mouvements amples et généreux qui se frottent à une 
impertinence lumineuse, et se doivent, selon le credo fort d’Adéquate, de ne 
pas exclure, au contraire de rassembler les publics. Avec 8 pièces au répertoire 
en 2020, la compagnie se développe de manière progressive et solide, tout en 
gagnant la confiance des professionnels et la reconnaissance du public. 
www.adequatecie.com

INTERVENANTE 
Lucie AUGEAI et David GERNEZ

CALENDRIER
2 week-end de 8h chacun : 

8 et 9 janvier 2022
22 et 23 janvier 2022

HORAIRES 
14h à 18h le samedi

11h à16h le dimanche 
(pique-nique sur place)

TARIFS 
20€ le weekend. 
La présence sur 

les deux weekends 
est fortement conseillée

PUBLIC
25 participants maximum 

Toute personne ayant une pratique 
corporelle, à partir de 15 ans

En lien avec la programmation joursdeDanses 
et le spectacle Douce dame 

https://www.adequatecie.com
https://la-megisserie.fr/2021/08/26/douce-dame/
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ATELIERS DE CRÉATION RADIOPHONIQUE 
Compagnie ATLATL

Ateliers d’écriture, d’interprétation et de mise en scène de fictions radio. 
La Compagnie ATLATL, qui présente son nouveau spectacle Fortune, le 
14 avril 2022, propose un atelier d’écriture de fiction radio qui se déroule 
en deux temps :
  • Ecriture autour des thèmes développés dans Fortune. Notre époque 
est marquée par une prise de conscience collective, et en particulier 
chez les jeunes, de la nécessité d’un changement dans notre rapport au 
monde et à la Nature. Comment se projeter ? Comment imaginer l’avenir 
à l’aune du changement climatique ? Du point de vue politique ? Les 
participants sont invités inventer librement notre futur monde : écriture 
de récits d’anticipation, d’utopies, de dystopies. 
  • Mise en voix et en son d’extraits d’oeuvres.
Une découverte d’oeuvres qui ont inspiré Fortune  sera proposée : Joseph 
Conrad, Marguerite Duras, Raymond Chandler etc..., 
  • Enregistrement et diffusion de l’objet sonore. Les participants sont 
invités à enregistrer leur texte (travail d’interprétation au micro) et à 
participer au montage d’un petit podcast qui sera mis en ligne sur le site 
de La Mégisserie.

INTERVENANTE 
Jennifer Cabassou et Théo Bluteau, 

metteurs en scène
CALENDRIER

3 week-ends de 8h chacun : 
9 et 10 / 16 et 17 

23 et 24 avril 2022
HORAIRES 

samedi 14h-18h
dimanche 11h-16h 

(avec une pause pique-nique 
d’une heure)

TARIFS 
20€ le weekend. 
La présence sur

les trois weekends 
est indispensable

PUBLIC
12 stagiaires maximum 

Tout public à partir de 16 ans. 
Une expérience du théâtre 

n’est pas demandée. 
Mais une sérieuse motivation, oui.... 

En lien avec la programmation 
du spectacle FORTUNE (p 28.)

ATELIERS, 
ACTIONS CULTURELLES 

DE LA SAISON
(hors temps scolaire) 

L’École des Curieux

LA COMPAGNIE ATLATL 
Créée en 2014, dirigée par Jennifer Cabassou et Théo Bluteau, la compagnie 
ATLATL est un espace où le théâtre dialogue avec l’installation plastique, 
la performance, le podcast et le roman, afin de rendre différents échos du 
monde contemporain. ATLATL questionne notre époque, et l’apocalypse qui 
hante nos imaginaires. Les bouleversements planétaires sont autant de 
bouleversements intimes que nos fictions entendent explorer.
www.compagnie-atlatl.com

ATELIER PAYSAGES SONORES 
Compagnie Furiosa

En lien avec le spectacle L’Ours et la louve (p 9)  
Accompagnement au spectacle

En écho à la création du spectacle L’Ours et la louve, Fabienne Muet et 
Christophe Seval ont conçu un atelier d'éducation artistique sur le thème 
du paysage sonore. 
Dotés d'une malle d'intervention, ils proposent aux participants de 
l'atelier (familles, enfants, accompagnants...) de venir avec leur album 
préféré. Les artistes les accompagnent pour conter et sonoriser l'histoire, 
en leur proposant quelques bases puis en s'appuyant sur la rencontre et 
le partage pour laisser libre cours à la créativité et aux envies de chacun. 
Une manière d'entendre le texte différemment, de se plonger dans les 
illustrations, en passant un moment de création en famille.

DATE 
dimanche 5 février

HORAIRES 
11h, 14h, 15h30 et 17h

DURÉE
1h

TARIF
GRATUIT

(sur inscription) 
PUBLIC

Famille, parents-enfants
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Mise en place
septembre 21-mai 22

Participants
tous (scolaires, individuels, associations …). 

Territoire d’interventions
Saint-Junien

CHANTIER 
PARTICIPATIF 1

L’HISTOIRE DE SAINT-JUNIEN À TRAVERS LA 
CRÉATION D’UN PARCOURS D’ARCHÉOLOGIE 

SONORE ET OLFACTIVE 
Alexis Malbert

HORS ET EN TEMPS SCOLAIRE

Appel à participation et lancement de la création d’un parcours d’archéologie sonore et olfactive 
Après une première expérience de production phonographique cacaotée en mai 2021 avec une classe de SEGPA du 
Collège Langevin, une collaboration d’exploration sensorielle au long cours se met en place avec le créateur sonore et 
cuisinier aventurier Alexis Malbert. 
Avec lui, il s’agira d’imaginer, d’inventer, de recréer, à partir de témoignages, de ressources disponibles, une histoire du 
passé de Saint-Junien à travers la création d’un parcours d’archéologie sonore et olfactive interactif dans toute la ville. 
Beaucoup d’ambitions dans ce beau projet qui doit mettre en relation toutes les bonnes volontés du territoire, qu’elles 
soient individuelles, associatives, scolaires…

2 collaborations sont déjà engagées : 
  - Avec les sections Segpa du Collège Langevin et leurs enseignants, nous poursuivrons l’expérience débutée avec la 
classe de SEGPA pour alimenter, imaginer, construire, apprendre…
  - Avec le Lycée Edouard Vaillant, il sera essentiellement question de créer, avec les lycéens et l’équipe pédagogique, 
dispositifs sonores, machineries et autres instruments. Cette collaboration s’avère particulièrement adaptée aux 
compétences (menuiserie, chaudronnerie, plan) de ce lycée professionnel et les matériaux utilisés (bois, métaux) 
permettront de donner naissance à des réalisations pouvant être durablement installées en extérieur. Une façon 
également d’ouvrir le champ des possibles aux jeunes en formation.
Dés septembre, Alexis installe son QG dans la cabane penchée devant la Mégisserie, qu’il a baptisée en attendant son 
inauguration : LE CRAPO (Cabane de Recherche er d’Archéologie phoniques et olfactives, où il installera des permanences 
durant lesquelles vous serez les bienvenus pour organiser et mettre en œuvre toute collaboration !

AVIS AUX AMATEURS : Il est d’ores et déjà possible de prendre contact pour RDV : alexismalbert@yahoo.fr.

Il s’agira dans un premier temps de déterminer avec chacun son implication, le champ d’intervention qu’il souhaite 
investir… Toutes les bonnes volontés sont bienvenues.
Livraison prévue en mai 2022.  www.alexismalbert.com/bio

Alexis Malbert (alias Tapetronic) est un artiste, inventeur, musicien, performer, animateur, chercheur 
et éditeur français qui travaille en tant que créateur de nouveaux supports de reproduction sonore. 
Né à Paris en 1976, il vit et travaille à Limoges (France) et intervient dans le monde entier. Souvent 
critique de notre société médiatique, il se situe à la croisée des genres, de la musique aux arts visuels, 
du piratage aux farces et attrapes…
Depuis les années 90, passionné des arts sonores et médiatiques. il explore l’histoire du son 
pour créer de nombreuses machineries sonores et genres de nouveaux supports en recyclant, 
transformant, assemblant les composants mécaniques, électroniques et physiques du matériel 
audio. Ses curieuses performances musicales révèlent de nouveaux instruments et de nouveaux 
gestes. Il est maintenant très impliqué dans la création d’ateliers jeune et tous publics, considérant 
ces ateliers comme des créations à part entière. Il associe souvent le son à sa passion pour la cuisine 
afin d’échanger d’excitants moments avec le public !
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Mise en place
calendrier en cours de calage
Participants
tous (scolaires, individuels, associations …). 
Territoire d’interventions
Rochechouart

CHANTIER 
PARTICIPATIF 2

CURIOSITÉS ET MYSTÈRES 
AU PAYS DE LA MÉTÉORITE 

Jean-Pierre Larroche

HORS ET EN TEMPS SCOLAIRE

A partir d’une 1ère expérience menée en 2019, à Saint Pardoux la Croisille (19), Jean Pierre Larroche (avec ses acolytes de 
la compagnie Les Ateliers du spectacle) a, entres autres, une spécialité peu banale : celle de transformer un village, le 
temps d’un été, en Musée éphémère. 
A partir de la rentrée 2021, nous l’invitons à en faire de même au pays de La Météorite, à Rochechouart, avec un 
dénouement programmé sur la saison 2022-23.
En mai 21, nous l’avons accompagné pour une première prise de contact 
Affaire donc à suivre passionnément, promesse de chantiers participatifs inattendus.

Jean-Pierre Larroche est né en 1957. Réalisateur de théâtre, il anime avec un 
collectif d’artistes la compagnie Les ateliers du spectacle depuis sa création en 
1988. Les spectacles qu’il fabrique ne viennent pas du répertoire, ils sont écrits 
avec ses dessins, ses mots et les auteurs qui l’accompagnent (Nathalie Quintane, 
Léo Larroche, Frédéric Révérend, Paul Valéry…). Il tire souvent beaucoup de fils 
sur scène, manie la craie et le pinceau, joue avec les mots, trafique les causes et 
leurs effets, machine la scène avec des dispositif d’actions à distance.
Il travaille aussi comme scénographe pour des metteurs en scène de théâtre 
et chorégraphes. Il réalise des objets, quelques machines. Il est architecte et 
construit des cabanes.
Jean Pierre Larroche fait des spectacles comme on scie des planches. Il aime bien 
percer, tracer, dessiner, souder et entrainer quelques autres avec lui dans des 
aventures constructives.

NB : Sa compagnie est particulièrement engagée dans des projets de territoire*
*Étendue de terre, plus ou moins délimitée, qui présente généralement une certaine 
unité, un caractère particulier  (Trésor de la langue française) et de projet : Manière dont 
on envisage de traiter, d’appréhender un problème , et parfois même Tout ce par quoi 
l’homme tend à modifier le monde ou lui-même, dans un sens donné  (Dictionnaire culturel 
en langue française).

Chantier sous réserve, en cours d'élaboration - renseignements auprès de Sophie Vergnaud
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SUR DEMANDE ET 

SUR RENDEZ-VOUS

RÉSIDENCES DE 
CRÉATION 

L’OURS ET LA LOUVE
Compagnie Furiosa

Conte sonore / à partir de 3 ans

du 7 au 11 septembre 2021
JEUDI 3 FÉVRIER à 10H ET 14H30

VENDREDI 4 FÉVRIER à 10H ET 14H30
SAMEDI 5 FÉVRIER à 17H (TP)

HISTOIRE DU MOINEAU ANVERS…
Compagnie Théâtre DOM

Théâtre d’enfance et du monde 
Collège et Lycée

du 11 au 17 novembre et du 6 au 8 décembre 2021
CRÉATION 

JEUDI 9 DÉCEMBRE à 10H ET 14H30
VENDREDI 10 DÉCEMBRE à 10H, 14H30 ET A 19H (TP)

BELLISSIMA VIDA CON 
TRISTEZA Y FELICIDAD

Compagnie Sous la peau

Danse / Tout public

du 19 au 26 novembre 2021
SAMEDI 27 NOVEMBRE à 20H30 (TP)

MYTHOS
Collectif Le Cabaret d’hiver

Théâtre  / à partir de 8 ans 

du 12 au 13 décembre 2021
CRÉATION 

MARDI 14 DÉCEMBRE à 10H ET 14H30
MERCREDI 15 DÉCEMBRE à 10H

JEUDI 16 DÉCEMBRE à 10H ET 14H30

Accès possible à des répétitions publiques, temps de 
travail, selon les plannings de chaque compagnie.
Possibilité d'accueil plus personnalisé, en lien avec 
la compagnie présente en résidence… 

file:https://la-megisserie.fr/2021/08/30/bellissima-vida-con-tristeza-y-felicidad/
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RÉSIDENCES DE 
CRÉATION 

RUIN PORN BODY
Cie Ecrire un mouvement / Thierry Escarmant

Danse  / à partir de 15 ans 

du 10 au 13 mars 2022 
CRÉATION

MARDI 15 MARS à 20h30

TARANTATA
Compagnie Suspiri

Danse - Arts du cirque/ Tout public

du 7 au 13 février 2022

VIEUX BLOND
Compagnie Dromosphère

Théâtre / Tout public

du 4 au 8 avril 2022

TIENS, TIENS
Compagnie Les Arracheurs de dents

Arts de la rue / Lycée

du 25 au 30 avril

BROUSSAILLE
Compagnie le chat perplexe

Théâtre / Tout public

du 9 au 14 mai

Accès possible à des répétitions publiques, temps de 
travail, selon les plannings de chaque compagnie.
Possibilité d'accueil plus personnalisé, en lien avec 
la compagnie présente en résidence… 

https://www.facebook.com/lucilesuspiri/
http://dromosphere.net/
https://lesarracheursdedents.fr/tiens_tiens.php
https://www.lechatperplexe.com/broussaille/


INFORMATIONS 
PRATIQUES Ouverture des réservations 

jeudi 30 septembre 2021  (par mail)

A la suite de votre 
réservation, un bon de 
confirmation vous sera 
envoyé et devra nous 
être retourné signé.

Le type de règlement devra 
nous être communiqué 
impérativement au moment de la 
réservation, ainsi que l’adresse de 
facturation.

Toutes les places 
réservées seront 

facturées.

Le règlement s’effectue 
le jour même de la 
représentation par chèque, 
espèce, carte bleue OU sur 
facture en paiement différé.

RÉSERVATION ET RÈGLEMENT

 15 jours avant la date du spectacle, votre 
commande sera définitivement validée et facturée 
dans son intégralité 

  Pour des raisons de respect des jauges sur 
chaque représentation, nous vous demandons de 
nous communiquer au plus tôt et impérativement, 
les nouveaux élèves arrivés ou partis en cours 
d’année et /ou le nombre d’accompagnateurs 
supplémentaires avant la représentation.
Tout accompagnateur qui n’aurait pas été prévu sur 
le bon de confirmation, ne pourra entrer en salle 
que dans la mesure où il reste des places, une fois 
les enfants installés.

Que vous veniez en bus 
ou à pieds, merci 

de prévoir d’être là 

15 minutes avant le début 
de la représentation
 (pour distribuer les billets, 
s’occuper du règlement et 

s’installer en salle)

En cas de problème, de retard 
de dernière minute, merci de 
nous contacter par téléphone 

au 
05 55 02 87 98 

afin que nous puissions 
réagir et organiser au 
mieux votre accueil.

Nous proposons aux jeunes spectateurs ayant assisté à une séance scolaire,  de revenir 
gratuitement à la séance « tout public », s’il est accompagné d’un adulte (sur présentation du bon 
remis à l’issue de la séance scolaire).

Tarifs hors temps scolaires pour les – de 18 ans
Accès à toutes les séances hors temps scolaire « tout public »: 6€ la place
La Mégisserie accepte les contremarques : Chèques culture

TARIFS SCOLAIRES APPLIQUÉS DEPUIS 2005

Elèves

Encadrement
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FICHE D’INSCRIPTION 
REPRÉSENTATIONS 

SCOLAIRES 
(par classe)

SAISON  2021-2022
Renseignements / Réservations
Sophie VERGNAUD : 05 55 02 35 23
s.vergnaud@la-megisserie.fr

Pierre BALAND : 05 55 02 65 74
p.baland@la-megisserie.fr

Fiche à retourner, complétée : 
 de préférence par mail : s.vergnaud@la-megisserie.fr / p.baland@la-megisserie.fr
 ou par courrier : La Mégisserie - réservation scolaire - 14 av Léontine Vignerie - 87200 Saint-Junien

Nom de l’établissement :

Adresse :

Code postal / ville :

Téléphone :

Mail :

Enseignant / classe :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

OBSERVATIONS ET REMARQUES (élèves à mobilité réduite, horaire bus, projets spécifiques, ….)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................

Choix des spectacles par ordre de préférence

1

2

3

4

5

6

mailto:s.vergnaud%40la-megisserie.fr%20?subject=R%C3%A9servation%20scolaire%202021-2022
mailto:p.baland%40la-megisserie.fr?subject=R%C3%A9sevation%20scolaire%202021-2022


Contacts

Sophie VergnaudSophie Vergnaud
Responsable des relations publiques et de l’action culturelle

s.vergnaud@la-megisserie.frs.vergnaud@la-megisserie.fr
05 55 02 35 2305 55 02 35 23

Pierre BalandPierre Baland
Attaché relations publiques

p.baland@la-megisserie.frp.baland@la-megisserie.fr
05 55 02 65 7405 55 02 65 74

LA MÉGISSSERIE
14 avenue Léontine Vignerie

87200 SAINT-JUNIEN

Illustrations © Manon Rougier
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