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Noël dure longtemps cette année, deux mois ! Et on en a vraiment
besoin, vous ne trouvez pas ? Besoin de fête, d’enfantillage, de légèreté
sans être naïf, d’aventures et de douceurs. De fin novembre à début
janvier, vous allez découvrir : des poules musicales qui font des tours de
magie avec un chien qui a la langue sacrément bien pendue, des trains
qui chantent et émerveillent, des plantes vertes pleines de sagesse et des
animaux perspicaces, et un chapiteau d’hiver qui va vous emmener en
Grèce avec des artistes de cirque et des musiciens qui n’ont pas froid
aux yeux…
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Compagnie des Plumés
CIRQUE AVEC POULES ET CHIEN

VOLER DANS LES PLUMES
mercredi 24 novembre 2021 à 19h

Un spectacle doux comme un oiseau. Sans chichi comme une poule qui se dandine.
En vrai un spectacle à la mode ! Depuis le confinement les poules ont un succès
incroyable et les poulaillers fleurissent dans les jardins. Et ce sont des poules qui sont
les vedettes du spectacle, avec un chien et deux artistes de cirque. De l’humour, du
cirque avec un peu de nostalgie et beaucoup de poésie, de la tendresse, des numéros
qui laissent baba. Un cirque d’amitié, d’enfance, de complicité.
Tarifs 13€ - 6€ / Tout public (à partir de 3 ans) / Durée 50 min

https://www.compagniedesplumes.fr

© Fréderic Desmesure - Track

Compagnie La Boîte à sel
THÉÂTRE D’OBJETS SONORES CONNECTÉS, PETITS TRAINS, HUMAN BEATBOX

TRACK

samedi 4 décembre 2021 à 11h et 16h
Une odyssée miniature extraordinaire.
Nous avions reçu, en décembre 2019, l’inattendu spectacle Block, qui jonglait entre
technologie, poésie et malice. Pour cette nouvelle création, la Compagnie La Boite à
sel revisite le circuit de trains miniatures qui devient un formidable plateau de jeu, force
évocatrice de tous les voyages, imaginaires ou réels…
Au centre, il y a le comédien et human beatbox Laurent Duprat, dit L.O.S. C’est un virtuose
de la voix qui construit en direct des compositions musicales et des paysages sonores. Il
fait tous les bruits du train, des rails, des passages dans les tunnels…
Installés tout autour de ce circuit de trains si particulier, vous assisterez à un sacré voyage.
Avec son souffle et sa voix, à la fois chef de gare, passager, aiguilleur et aventurier, L.O.S
devient le moteur, le chef d’orchestre d’une aventure fantastique dans laquelle, à capella et
à dix doigts, un géant délicat veille sur son monde minuscule.

Tarifs 13€ - 6€ / Tout public de 3 ans à 100 ans et + / Durée 50 min
http://www.cie-laboiteasel.com

Compagnie Théâtre DOM
THÉÂTRE D’ENFANCE ET DU MONDE - création

HISTOIRE DU MOINEAU ANVERS, DU CHAT MIKHEÏEV,

DE L’ALOÈS VASSIA ET DE LA MILLE-PATTES MARIA SÉMIONOVNA

Un titre de spectacle
à
rallonge
dont
les héros sont des
animaux portant des
valeurs d’humanité.
Un hymne plein de
légèreté et d’humour
à la solidarité, la
responsabilité,
l’émancipation,
la
valeur de chacun,
l’amitié… Une ode
à la nature, pour
petits et grands, salutaire en ces temps troublés. Cette nouvelle création du Théâtre
DOM, est inspirée par l’histoire écrite par une des plus grandes auteures russes
contemporaines, Ludmila Oulitskaïa et s’appuie sur un récit illustré entre animations
en papier découpé, chansons composées pour chaque personnage, mais également
sur le parcours d’ateliers pluridisciplinaire d’une année, menés avec 10 enfants du
territoire, dans le cadre de l’Ecole des curieux, lors de la saison 2019-20.
Tarifs 13€ - 6€ / Tout public à partir de 6 ans / Durée 1h
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vendredi 10 décembre 2021 à 19h

© DR

L’entrée comprend
le spectacle
et un verre offert

Collectif Le Cabaret d’Hiver
CIRQUE - THÉÂTRE - MUSIQUE - Création

MYTHOS

uvel an,
tacle,

n du no

Séance avec réservation auprès de La Mégisserie

Réveillo

ec
dîner spt compris

vendredi 17 décembre 2021 à 20h30

70€ tou

Tarifs 16€ - 6€ / Tout public / Durée 2h30 avec 2 entractes

Séances avec réservation auprès du Cabaret d’hiver 06 18 90 50 22
sam 18 déc, 20h30
dim 26 déc, 16h
dim 2 jan, 16h
dim 19 déc, 16h
lun 27 déc, 20h30
lun 3 jan, 20h30
mar 21 déc, 20h30
mar 28 déc, 20h30
mar 4 jan, 20h30
mer 22 déc, 15h
mer 29 déc, 20h30
mer 5 jan, 20h30
jeu 23 déc, 20h30
jeu 30 déc, 20h30
ven 24 déc, 20h30
ven 31 déc, 20h
Tarifs du Cabaret d’Hiver : PT 16€ / TR 12€ / Tarif Groupe (+ 10 pers) 12€

Un spectacle créé spécialement le temps d’un hiver, un cabaret d’hiver.
Un spectacle avec des artistes de cirque, des musiciens, des comédiens… Un spectacle
pour tout le monde, léger sans être naïf, impressionnant par ses prouesses, musical
et poétique. L’Odyssée d’Homère est 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. Du tragique au comique, il n’y a qu’un pas et le Cabaret d’Hiver le fait
en cabriole. Un spectacle sous chapiteau pendant presqu’un mois derrière le théâtre
de La Mégisserie. Un cirque cabaret ouvert tous les jours des vacances, même le 31
décembre.
https://www.facebook.com/cabaretdhiver

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

14 avenue Léontine Vignerie

87200 Saint-Junien
Informations et réservations

05 55 02 87 98

Horaires d’ouverture au public
du mardi au samedi de 13h à 18h

www.la-megisserie.fr

contact@la-megisserie.fr
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