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Vivre vieux, jeune, entre les deux
Vivre heureux

Vivre montagne, rivière, fougère
Saisir les choses de la vie

Par le bout des pieds ou des pensées
Respirer chanter 

Vivre sans masque sur les idées

Betty Furness (1916-1994) et Dennis Morgan (1908-1994), acteurs américains, s’entraînant au baiser de cinéma 
avec des masques de protection pendant une épidémie de grippe. Hollywood (Californie, Etats-Unis), 1937. 
Photographie publiée dans «Die Gruene Post». © Ullstein Bild / Roger-Viollet
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Un journal pour l’hiver. 
Pour se réchauffer l’âme 
et les sens. Pour écouter 
des chants du monde 
entier, pour danser, 
pour écouter un ours et 
une louve, pour regarder 
des films sous la neige, 
pour bricoler, pour se 
promener dans la forêt, 
pour voir et entendre 
le théâtre du Monde. 
Sacré programme.
Un journal avec des 
images qui disent 
plein de choses, avec 
des photographies du 
théâtre qui vit avec 
vous. 
Un calendrier du printemps est en 
fin de journal (page 63).

© Bjørn Jørgensen. http://www.arcticphoto.no
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PETIT MODE 
D’EMPLOI
DE LA MÉGISSERIE

L’école des curieux
Pour être toujours surpris.
Pour s’émerveiller.
Pour s’éveiller comme on se 
débarbouille.
L’Ecole des curieux est une tentative 
de réunir des savoirs et de les partager. 
Savoir de l’esprit et de la brouette, 

savoir paysan et intuition du rêveur.
Cette année, il y a des ateliers de 
permaculture, de cuisine scandinave, 
de danse, de création radiophonique.
L’Ecole des curieux a des pages 
spéciales dans ce journal.

Maison commune
La Mégisserie et le Ciné-Bourse sont des maisons 
communes. Nous prêtons toutes les salles (salles de 
théâtre, cinéma, réunion, répétition) aux associations, 
artistes, écoles, festivals, avec un coup de main de 
l’équipe (rangement, ménage, administration, technique, 
communication, organisation…). Ce n’est pas rien de 
prêter gratuitement un bien public qui est en bon état et 
qui doit le rester, de se faire confiance, d’accueillir des 
milliers de personnes sans qu’ils y aient trop de frictions. 
De confier les clefs de la maison. Ce n’est pas rien et c’est 
très rare.
La Mégisserie et le Ciné-Bourse sont des maisons 
ouvertes toute l’année, aussi pendant les vacances. La Glane, la rivière qui coule pas très loin du théâtre.
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Artistes de grande lenteur
Pour des artistes habitants. Proches, familiers. Pour des artistes qui ne soient 
pas comme des coups de vent. Qui aient le temps de sentir les choses, de faire. 
Pour que La Mégisserie soit une maison d’artistes et pas un hangar à spectacle. 
Des artistes qui ont du temps : de créer, de rencontrer, de jouer, de chercher, 
d’être avec vous, de se tromper et de rigoler. D’être là.
Avec Jean-Pierre Seyvos, Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, François 
Burland.

Une maison d’artistes
Avec les artistes de grande lenteur. 
Avec des artistes en résidence, 
en création, en répétition. Avec 
des artistes en exposition, en 
représentation, en fabrication, en 
discussion, en transmission, en écoute, 
en petit voyage (dans une vingtaine 
de communes). Une maison d’artistes 
bien vivante.

Éducation populaire
L’Education Populaire est un doux 
apprentissage qui permet à chacun 
d’acquérir des pratiques, des savoir-
faire et de pouvoir développer son 
propre chemin en dehors des opinions 
formatées, des « on dit ». C’est aussi 
à La Mégisserie, une transmission 
artistique et manuelle de savoirs et 
des créations collectives.  Nous ne 
proposons pas une façon de voir, de 
faire ensemble, mais plein.
Cette Education Populaire se fait aussi 
par le sensible, par l’art. 

Nous essayons de « saisir » le monde 
par toutes ses paroles, ses visions 
d’artistes que nous accueillons. En 
prenant du temps, pour comprendre, 
pour discuter, pour transmettre. En 
proposant de nombreux ateliers, 
créations où l’on fait ensemble, où 
l’on apprend de l’autre. Pour que 
chacun ait des outils dans les mains 
pour édifier sa propre pensée, libre. 
Pour être heureux de créer, ensemble.

Le roman d’ici
« L’universel, c’est le local sans les murs ». Miguel Torga
Chaque année, des artistes viennent à La Mégisserie pour créer le roman d’ici. 
Pour dessiner, pour chanter, photographier, danser… le pays, les histoires 
de maintenant ou du passé. Avec Manon Rougier qui dessine, qui colorie, 
raconte, le train, les chemins, les ronds-points, la vie et la ville de Saint-Junien, 
avec Jean-Pierre Seyvos, Bruno Latour et toutes leurs équipes, avec Claude 
Brumachon et Benjamin Lamarche et des jeunes danseurs amateurs qui dansent 
avec les poussières des étoiles, avec Alexis Malbert qui enquête et construit 
avec plein de gens sur les sons de Saint-Junien et vont inventer des machines 
folles…

Une équipe 
et des bénévoles
La Mégisserie et le Ciné-Bourse 
forment une équipe de salariés de 
13 personnes qui travaillent avec 
passion et précision accompagnées 
par des centaines de bénévoles, qui 
font que ce théâtre et ce cinéma vivent 
pleinement et chaleureusement.

Argent public
Un théâtre, un cinéma, une piscine, 
une école, un hôpital, une gare, une 
gendarmerie, une mairie, une cantine, 
un service d’enlèvement des ordures 
ménagères, une bibliothèque, une 
poste, une SNCF, un stade sportif… 
ont besoin d’argent public pour vivre 

et être au service de tous les citoyens. 
La Communauté de communes Porte 
Océane du Limousin, l’Etat, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Département 
de la Haute-Vienne, la Ville de Saint-
Junien apportent de l’argent public à 
La Mégisserie et au Ciné-Bourse.

Toutes ces photographies du mode 
d’emploi et les images de fin de journal 
ont été prises de juillet à novembre 2021 
à la Mégisserie, pendant des ateliers, 
spectacles, résidences, rencontres…
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JEUX 
DE VOIX
DU 8 AU 30 JANVIER 2022

Jeux de voix
Joie de voix
Pendant un mois à Oradour-sur-Glane, 
à Rochechouart, à Saint-Junien, dans 
les villages, au coin des chemins, au 
bord du zinc, dans les maisons de 
retraite, les écoles, au théâtre, des voix 
chantent, s’amusent avec les mots et 
les notes qui viennent du ciel, de la 
terre, du cœur.
Une fête !

© Pierre Grasset
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PASSION
SAMEDI 8 JANVIER, 20H30
Tarif C (hors Carte Mégisserie et Carnet Liberté) / Tout 
public / Durée 1h15 environ

Chœur de chambre Mikrokosmos
MUSIQUE

La Mégisserie a accueilli Mikrokosmos il y a quelques 
années. 
Ce chœur totalement unique, particulier, vient avec 
un nouveau répertoire qui vous sera dévoilé le soir du 
spectacle...

Mikrokosmos est un émerveillement.
Une révélation. 
Dans le sens plein du mot.
C’est une musique qui entre en vous, comme des larmes 
(de gratitude, de peine, de joie), comme des graines.
Des notes qui poussent en vous, fleurissent en vous 
immédiatement, ou prennent plus de temps et restent en 
vous des années.
Mikrokosmos ce n’est pas qu’un concert, c’est une 
embrassade.
Avec ce qui nous entoure, avec ceux qu’on aime, avec ce 
qu’on ne connait pas.
Quel bonheur ! Et pourtant, c’est tout simple, un choeur 
d’une trentaine de jeunes gens, un chef de chœur, et des 
chants sans aucunes partitions.
Comme si la musique n’avait pas été écrite mais venait du 
plus profond des émotions du Monde.
www.choeur-mikrokosmos.fr

direction artistique, scénographie et mise en scène Loïc Pierre 
/ dramaturgie Pierre Gief et Loïc Pierre / conseiller musical 
François Branciard / vidéos Loïc Pierre / professeure de chant 
Myriam de Aranjo / assistant à la direction Mathieu Bolcato / 
assistantes à la mise en scène Marianne Bélijar et Suzie Ripoche / 
assistante à la scénographie Hélène André

Mikrokosmos est porté par la Région Centre Val de Loire, aidé par le Ministère de 
la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles 
du Centre. Il est subventionné par le Conseil Départemental du Cher et la Ville de 
Vierzon et soutenu par la Sacem.

JEUX DE VOIX

 SAMEDI 8 JANVIER, 
14H30, échauffement ouvert au et avec le public

15H30, mini concert
Maison du Temps Libre, Rochechouart

Réservations auprès de La Médiathèque de Rochechouart 
au 05 55 03 77 01

 

 DIMANCHE 9 JANVIER,
10H, échauffement ouvert au et avec le public

11H, mini concert
Salle des Carderies, Oradour-sur-Glane

Réservations auprès d’Isabel Milor 06 80 85 89 25

MINI CONCERTS MAXI BOULEVERSANTS
40 chanteurs et chanteuses rien que pour vous ou presque. 

Venez vivre un voyage vocal unique.
Prenez votre siège et accrochez bien votre cœur.

Car oui, c’est une musique généreuse, amoureuse. Profonde.
Comme après une promenade en montagne, vous rentrez gonflés d’air(s) et de beauté.

© Julie Beal

LE CHŒUR MIKROKOSMOS PROPOSE ÉGALEMENT DEUX MINI CONCERTS HORS LES MURS : 

Entrée libre. Durée 1h15.
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EN COMPAGNIE 
DE CANTICUM 
NOVUM
DU MAR 25 AU DIM 30 JANVIER
à La Mégisserie et dans plusieurs autres lieu à Saint-Junien 
et dans les alentours

Ensemble Canticum Novum
MUSIQUE DU BASSIN 
MÉDITERRANÉEN ET 
D’EUROPE ORIENTALE

Qui ne rêve pas de passer une semaine ou plus avec ses 
amis ? C’est ce que nous vous proposons dans cette nouvelle 
programmation : passer une semaine avec des amis que 
vous ne connaissez pas*. Des amis qui, comme des amis, 
vont partager leurs passions, leurs histoires, leurs savoirs, 
leurs joies et tristesses. 
Et des voyages, aussi bien dans le temps que géographiques, 
nous allons en faire avec Canticum Novum. Nous allons 
aller en Syrie, en Espagne, en Palestine, en Grèce, en 
Bulgarie, en Turquie, au Portugal, au Liban, au Maghreb…
Une semaine, pour écouter des concerts dans des petites 
salles, chez vous, dans les maisons de retraite, pour 
découvrir un instrument et apprendre à chanter un air, 
écouter la musique et des chants calmes au coucher du 
soleil, fêter les dieux de la Méditerranée… 

*(pas tout à fait puisque Canticum Novum est venu à La Mégisserie, il y 
a quelques années).

http://www.canticumnovum.fr

JEUX DE VOIX

© Pierre Grasset

Du mardi 25 au 
dimanche 30 janvier 

l’Ensemble Canticum Novum 
vous propose différents rendez-vous 

à la découverte de son répertoire 
et de ses instruments de musique singuliers : 

1 grand concert « Samâ-ï »
DIMANCHE 30 JANVIER À 17H

4 mini-concerts gratuits dans des lieux insolites
MAR 25, MERC 26, JEU 27 

ET SAM 29 JANVIER À 19H
3 interventions musicales 

en maison de retraite 
6 mini-concerts 
dans les écoles



16 l La Mégisserie saison 2021-2022 La Mégisserie saison 2021-2022 l 17

SAMÂ-Ï
Alep, la cosmopolite
DIMANCHE 30 JANVIER, 17H
Tarif C (hors Carte Mégisserie et Carnet Liberté) / Tout 
public / Durée 1h15 sans entracte

Ensemble Canticum Novum
MUSIQUE

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 est une des plus anciennes cités du monde.
Alep a développé une 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 fait vivre la richesse 
de cette musique nourrie de toutes ces influences. Une 
musique sans frontières.
http://www.canticumnovum.fr

direction musicale Emmanuel Bardon / chant Gülay Hacer Toruk, 
Emmanuel Bardon / vièles Valérie Dulac / nyckelharpa & fidula  
Aliocha Regnard / harpe Marie-Domitille Murez / oud & chant 
Bayan Rida / kanun, luth et chant Spyros Halaris / flûtes Kaval 
Léa Maquart / percussions Henri-Charles Caget, Ismaïl Mesbahi

Production : Canticum Novum. Mécénat Musical Société Générale est le mécène 
principal du programme Samâ-ï, Alep La Cosmopolite. Samâ-ï est soutenu par le 
Centre National de la Musique. L’ensemble Canticum Novum est conventionné par 
le Ministère de la Culture DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Département de la Loire et la Ville de Saint-Étienne. Canticum 
Novum reçoit ponctuellement l’appui de l’Adami. L’Adami gère et fait progresser 
les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient 
également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion. Canticum 
Novum reçoit par ailleurs le soutien régulier de la SPEDIDAM.

JEUX DE VOIX

© Pierre Grasset

PROGRAMME
PARTHÉNOS SIMERON – 

KONTAKIO DE NOËL – Liturgie 
Byzantine - Romanos le Mélode - VIe siècle / 

ANARCHOS THEOS – Kalanda byzantine - Codex 
Gritsanis - XVIe siècle / SALINDI BAHCEYE GIRDI 
– Tradition Alevie - Erzurumpu Emrah – XVIIIe siècle / 

QUMRIKE - Tradition Kurde / HYMNES SYRIAQUES - 
Syrie / YA MARIAM EL BEKR - Ode à la Vierge de tradition 

Maronite / KÜRDILIHICAZKÂR SAZ SEMAÏ – Kemani Tatyos 
Enserciyan - Musique Ottomane, Instrumental / EN LA EXCOLA 

DE L’ALIANÇA – Romance séfarade - Turquie / SARANTA 
MÉRES – Kalanda de Noël - Tradition Grecque – (Thrace) / 

DO STA LIANOCHORTAROUDIA – Tradition Grecque 
- (Thrace), Instrumental / EN LA SANTA HELENA – 
Romance séfarade - Turquie / CHRISTOS YENIETE 
- Tradition grecque / LO BERDE - Tradition kurde / 

LEÏLOUM LELE – Danse populaire - Arménie 
/ ES KIŞER HAMPARTSUM E – 

Tradition populaire d’Arménie
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L’OURS ET LA LOUVE
SAMEDI 5 FÉVRIER, 17H
représentations scolaires 
jeu 3 février, 10h et 14h30
ven 4 février, 10h et 14h30
Tarif B et Tarif scolaire / Spectacle tout public et familial, 
dès 3 ans / Durée 40min

Compagnie Furiosa
CONTE SONORE

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…
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 et plein de poésie. Une vraie réussite !
http://www.furiosart.com

conception et jeu Fabienne Muet, Christophe Sevel / illustrations 
Anne-Lise Boutin / animations vidéo et scénographie Zeb

Production : Compagnie Furiosa. La compagnie Furiosa est soutenue par la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine. Elle est 
actuellement en partenariat avec l’OCCE 87/23 et reçoit des soutiens de nombreux 
théâtres et centre culturels depuis sa création en 2006.

© Thierry Laporte

ATELIER
Paysages sonores
Compagnie Furiosa
DIM. 6/02, 11H / 14H / 15H30 / 17H

En lien avec ce spectacle, Fabienne Muet et Christophe 
Seval ont conçu un atelier d’éducation artistique sur 
la thématique 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. Une manière 
d’entendre le texte différemment, de se plonger dans 
les illustrations, et de passer un moment de création en 
famille.

En famille à partir de 3 ans. Durée : 1h. 
Renseignements et inscriptions : Sophie Vergnaud / 
s.vergnaud@la-megisserie.fr / 05 55 02 35 23. 
Plus de renseignements dans les pages « L’Ecole 
des curieux ».
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L’ÉTOILE DU NORD
9e Quinzaine du Cinéma Nordique
au Ciné-Bourse
DU SAM 12 AU SAM 26 FÉVRIER

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

Organisé par l’association L’Étoile 
du Nord, La Mégisserie, le Ciné-
Bourse 

Depuis 9 ans nous voyageons en 
Scandinavie. Nous prenons le bateau et 
traversons la mer Baltique ou des mers 
encore beaucoup plus froides plus au Nord.
Nous suivons notre bonne étoile, l’étoile du 
cinéma. Et ses chemins sont si surprenants. 
Parfois nous marchons sur de la glace fine 
comme une peau, parfois nous rions au 
milieu de paysages incroyablement beaux.
Parfois ces pays du Nord se ferment 
comme des coquilles. Un peu comme les 
nôtres. 
Depuis 9 ans nous découvrons grâce à tous 
ces films, comment on vit là-bas. Parfois 
c’est vraiment dur, parfois c’est tendre.
Depuis 9 ans nous découvrons aussi 
comment transpirer, comment construire 
un sauna, comment cuisiner, comment être 
heureux à la nordique.
Depuis 9 ans, nous avons de nouveaux 
yeux grâce au cinéma scandinave. 

Un nouveau monde s’est ouvert à nous et 
nous vous proposons de continuer cette 
exploration, faite d’émotion, de joie, de 
lucidité, d’essentiel.
Et comme le programme est copieux, 
nous vous proposons de vous retrouver 
mi janvier pour la sortie du magazine de 
l’Étoile du Nord où vous pourrez lire en 
détail tous les événements de la quinzaine 
scandinave.
En attendant et pour goûter les saveurs 
nordiques, nous vous invitons à réaliser 
deux recettes simples et si bonnes.

Renseignements
La Mégisserie, 05 55 02 87 98
Réservations
Ciné-Bourse, 05 55 02 26 16
Tarifs Ciné-Bourse
Entier 6,90€ / Réduit 5,50€ / Enfants (- de 14 ans) 4€

www.la-megisserie.fr
www.cinebourse.fr

© Bjørn Jørgensen. http://www.arcticphoto.no



2 opskrifter fra Sverige 
og Danmark
2 recettes de la Suède et du Danemark

Gravad laks / 
Sverige

Boller / Danmark
(12 boller) Bolle = petit pain

INGRÉDIENTS
1kg de saumon (en filet)
3 cuillères à soupe de sel
1 cuillère à soupe de sucre
1 cuillère à soupe de poivre
1 botte d’aneth (en garder pour la 
décoration)

INGRÉDIENTS
1/2 l d’eau
25g de levure (ou 50g pour une 
fabrication rapide)
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 pincée de sel
850g de farine de blé
1 œuf (au moment de faire cuire 
les boller)

Attention le gravad laks se prépare 4 
jours à l’avance.
Au moment de l’achat du saumon, bien 
s’assurer qu’il n’a pas déjà été congelé.
Mettre le saumon cru au congélateur pendant 
au moins 24h.
Le sortir du congélateur la veille au soir. Le laisser 
décongeler au frigo.

Enlever toutes les arêtes, avec les doigts ou avec une pince.
Poser le saumon dans un plat.
Couper l’aneth.
Mélanger le sel, le sucre, le poivre et l’aneth et bien couvrir le saumon avec le 
mélange.
Mettre un sac en plastique sur le saumon.
Déposer une grosse planche à découper dessus ou un autre objet lourd de la 
bonne taille.
Laisser mariner sous presse au frigo pendant 48 heures.

Couper le saumon en tranches fines.
Servir avec de l’aneth frais.

Variations 
Toutes sortes de farines différentes : farine de mais, de 
seigle, différentes sortes de blé…
Toutes sortes de graines : chia, tournesol, lin, courge, 
sésame, flocons d’avoine….
Si vous utilisez des graines de chia ou lin, les mettre à 
tremper dans l’eau la veille et verser tout le snask dans 
le plat.
Soit sucrées, soit salées :
Miel, cardamome, cannelle, pommes râpées, herbes, 
courgettes râpées, carottes râpées, tomates séchées ou 

olives coupées en morceaux…

Commencer par mettre l’eau dans un grand plat style 
saladier et y diluer la levure.

Ajouter l’huile et le sel.
Si vous utilisez des graines de chia ou de lin, mettre moins 

d’eau car l’eau dans laquelle les graines ont trempé ajoutera du 
liquide.

Si vous ajoutez des graines, d’autres farines ou des légumes râpés, 
les ajouter maintenant. 

Travailler la pâte pour tout incorporer.
Ajouter la farine de blé de base, mais le 
faire petit à petit pour voir la quantité 
dont elle a besoin pour ne plus coller 

au doigts.

Si vous avez mis 50 g de levure, mettre la 
pâte à lever dans un endroit tiède pendant au 

moins 30 min.
Si vous avez mis 25 g de levure, mettre la pâte au frigo 

pendant au moins 5-6 heures ou toute la nuit (génial pour des 
boller du matin).

Former 12 boller et les mettre sur une plaque couverte de papier 
sulfurisé.

Casser un œuf dans un bol, mélanger et badigeonner les boller avec.
Faire cuire à 250° pendant 15 min environ.

Se mangent à la sortie du four, tièdes, coupés en deux avec du beurre, 
de la confiture, du fromage, du saucisson, du gravad laks….
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joursdeDanses
DU MAR 1er AU MAR 22 MARS 2022

Après ces longs mois de distanciation, les gestes du 
corps seraient-ils devenus des actes imprudents ? 
Le corps serait-il en passe de devenir un corps 
aseptisé ?
En réponse à ces questions tellement actuelles et 
primordiales, les artistes de la danse nous ramènent 
au besoin vital d’habiter le corps et ses gestes. Car se 
toucher, s’enlacer, s’appuyer sur l’autre, se porter, se 
soutenir, s’effleurer, se heurter, sont aussi les gestes 
de la danse. Alors que le toucher est à proscrire, 
la situation actuelle interroge sur le pouvoir de 
réparation du geste ! 
Avec joursdeDanses nous vous proposons une 
incursion dans la beauté et la force des gestes de 
la danse, avec le chorégraphe Fouad Boussouf et 
sa danse hip-hop connectée à ses racines tribales et 
africaines ; la Compagnie Adéquate et sa danse 
fluide et élégante qui revisite le jeu amoureux ; 
Carine Desset et sa délicatesse du quotidien ; 
Thierry Escarmant et son exploration sensible et 
engagée des ruines contemporaines ; Laure Terrier 
magicienne du corps habité, organique et sensuel ; et 
le photographe Patrick Ernaux au regard complice. 
Sensibles, inspirées, percutantes, nécessaires, 
indicibles. Des danses à partager.

© Anne-Cécile Paredes, Bastien Clochard, Charlotte Audureau, Patrick Ernaux, Pierre Planchenault
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DANSER EN AMATEUR, 
FERVEUR ET PASSION
DU MAR 1er AU MAR 22 MARS
vernissage : mar 1er mars à 18h30
Entrée libre / Horaires d’ouverture de La Mégisserie : 
13h-18h du mardi au samedi

Photos de Patrick Ernaux
EXPOSITION

Le photographe Patrick Ernaux est venu souvent à La 
Mégisserie observer les danseurs et plus particulièrement les 
danseurs amateurs, lors de sessions de stages et de répétitions 
pour des spectacles participatifs.
Son regard curieux, complice, attentif, concerné, enveloppant, 
à capturé des images fortes qui restituent toute la belle 
énergie et le formidable engagement de ces danseurs, qui, 
le temps d’un projet, d’une aventure, d’un trajet commun, 
se retrouvent à investir le corps autrement que dans la vie de 
tous les jours.
Nous avons souhaité vous présenter ces instants saisis sur le 
vif, où la sueur, la joie, l’effort et l’ivresse de ces mouvements 
mis en commun nous restituent à merveille le sens et la force 
de l’art mis en partage.

« Je n’ai jamais su danser
Danser a  toujours été une épreuve, que je n’ai jamais su 
aborder.
Mais photographier la danse, la douleur,
Photographier cette énergie, ce plaisir,
Photographier cette ferveur,  
Être à l’affut du mouvement, photographier l’instant, les 
corps, oui, j’ai aimé.
Ma vraie rencontre avec la danse et surtout avec la danse 
amateur, s’est finalement réalisée derrière un objectif.

Je retrouve, avec ces amateurs, cet enthousiasme qui 
m’anime lors de la prise de vue, sorte de présence ouverte à 
toutes les surprises, et leur confiance a permis la rencontre.
J’ai voulu par ces photographies, rendre un hommage à ces 
femmes et ces hommes qui osent se mettre en lumière pour 
leur passion, au service de la danse. » 
Patrick Ernaux

photos © Patrick Ernaux
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NÄSS 
(Les gens)
SAMEDI 5 MARS, 20H30
Tarif A / Tout public à partir de 7 ans / Durée 55min

PASS ÉVÉNEMENT « joursdeDanses » :
30€ (soit 10€ la place) pour 3 spectacles choisis dans le 
cadre du temps fort joursdeDanses et 10€ toute place 
supplémentaire

Fouad Boussouf - 
Compagnie Massala
DANSE HIP-HOP ET DANSES 
D’AILLEURS

joursdeDanses

« Le merveilleux les prend tous, lutteurs, amants, 
ravers, breakdancers, prieurs. Dans leurs gestes on 
trouve une même demande, une curiosité pour le 
corps, ses palpitations et ses sueurs. » I/O Gazette

Sept danseurs exaltent la puissance du collectif dans une 
danse hip-hop incarnée, empreinte de traditions ancestrales. 
Intense et acrobatique, une pièce au rythme incessant et 
obsédant ! 
Entre le profane et le sacré, entre la modernité effrénée et 
l’attachement aux rites qui lui font encore rempart, Näss 
conjugue la dimension populaire et urbaine de la danse 
hip hop à l’aspect profondément rituel et sacré qu’elle peut 
représenter. Le mot « näss » signifie « les gens » en arabe, 
en référence au célèbre groupe Nass el Ghiwane (Les gens 
bohèmes) qui a fait connaître la culture gnawa dans les 
années 70 avec le mouvement hippie. Les textes poétiques et 
anticonformistes ont valu aux membres du groupe plusieurs 
passages en prison, mais ont permis l’émergence du rap 
marocain, porteur de textes engagés, en écho au modèle 
américain. L’histoire et les textes de ce célèbre groupe Nass 
el Ghiwane des années 70 au Maghreb ont été un élément 
important dans l’élaboration de ce spectacle. Le chorégraphe 
y a puisé les éléments et le sens d’un hip-hop plus incarné, 
empreint de traditions ancestrales, toujours vivace car 
profondément habité. Näss est composé comme un souffle, 
à la fois physique et mystique, qui rappelle la nécessité 
d’être solidement ancré à sa terre pour mieux en sentir ses 
vibrations.

Avec comme langage commun le rythme, celui qui unit et 
déplace les corps, Fouad Boussouf, nouvellement nommé 
à la direction du CCN du Havre, revendique ainsi haut et 
fort une danse hip-hop connectée à ses racines tribales et 
africaines.
http://www.massala.fr

chorégraphe Fouad Boussouf / interprètes Elias Ardoin (ou 
Yanice Djae), Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic, Loïc 
Elice, Justin Gouin, Nicolas Grosclaude / assistant chorégraphie 
Bruno Domingues Torres / lumière Fabrice Sarcy / costumes et 
scénographie Camille Vallat / son et arrangements Roman Bestion 

Production : Compagnie Massala. Coproduction : Théâtre Jean Vilar – Vitry-
sur-Seine ; Le Prisme – Elancourt ; Institut du Monde Arabe – Tourcoing ; 
Fontenay-en-Scènes – Fontenay-sous-bois ; Théâtre des Bergeries – Noisy-le-
Sec ; La Briqueterie – CDC du Val-de-Marne ; Le FLOW – Pôle Culture Ville 
de Lille ; Institut Français de Marrakech. Soutien financier : ADAMI ; Conseil 
départemental du Val-de-Marne ; Région Ile-de-France ; Ville de Vitry-sur-Seine ; 
la SPEDIDAM ; l’Institut Français. La Compagnie Massala a bénéficié du parcours 
d’accompagnement d’ARCADI pour 3 saisons sur le projet Näss.

© Charlotte Audureau
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DOUCE DAME
DIMANCHE 6 MARS, 17H
Tarif B / Tout public, à voir en famille à partir de 6 ans / 
Durée 35min

PASS ÉVÉNEMENT « joursdeDanses » :
30€ (soit 10€ la place) pour 3 spectacles choisis dans le 
cadre du temps fort joursdeDanses et 10€ toute place 
supplémentaire

Compagnie Adéquate
DANSE, CHANT ET MUSIQUE 
ANCIENNE

joursdeDanses

Un étonnant quatuor, formé de deux danseurs et de deux 
musiciens chanteurs, revisite le jeu amoureux : de la 
séduction à l’attente, du désir au regret. Partant de la chanson 
d’amour courtois « Douce dame jolie » de Guillaume de 
Machaut (XIVe siècle), les chorégraphes Lucie Augeai 
et David Gernez s’emparent d’un thème vieux comme le 
monde et qui pourtant traverse les âges.
À travers une danse fluide et des mouvements généreux, la 
compagnie Adéquate centre son travail, depuis sa création, 
autour de la question de notre rapport à l’autre. Avec 
Douce Dame, les chorégraphes abordent un thème à la fois 
transgénérationnel et universel, qu’il s’agisse de sentiments 
naissants pour certains, épiques pour d’autres, transcendants 
pour chacun. 
Un spectacle ludique et lumineux, interprété avec malice et 
légèreté.
https://www.adequatecie.com/

chorégraphie Lucie Augeai et David Gernez / collaboration 
musicale, musicien et chanteur Simon-Pierre Bestion - Ensemble 
La Tempête / interprétation Lucie Augeai, David Gernez, Simon-
Pierre Bestion, Vivien Simon / regard complice Jessica Fouché 
/ création lumière, régie générale Etienne Soullard / costumes 
Gwendoline Grandjean 

Production : Compagnie Adéquate. Coproducteurs et partenaires : Théâtre Olympia 
- scène conventionnée pluridisciplinaire à dominante danse d’Arcachon, Scènes de 
Territoire – Agglomération du Bocage Bressuirais, Scène nationale Brive-Tulle, La 
Briqueterie - CDCN Du Val de Marne, Le Conservatoire à Rayonnement 

Régional de Poitiers, Les Eclats – Pôle artistique pour la danse contemporaine en 
Nouvelle-Aquitaine de La Rochelle, La Chapelle des Augustins, Atelier Canopé 
86 – Poitiers, le CND de Lyon. Soutiens : La compagnie est soutenue par la DRAC 
Nouvelle- Aquitaine – Ministère de la Culture et de la Communication au titre de 
l’aide à la compagnie, est conventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine. La 
compagnie est en compagnonnage avec le Théâtre Olympia – Scène conventionnée 
pluridisciplinaire à dominante danse d’Arcachon sur les années 2017 à 2019. Avec 
le soutien de l’OARA / Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la 
ville de Poitiers et du Conseil Départemental de la Vienne.
  
« En coréalisation avec La Manufacture CDCN Nouvelle Aquitaine, Bordeaux · La 
Rochelle, dans le cadre du plan de relance pour la danse du Ministère de la Culture 
/ DRAC Nouvelle Aquitaine. » 

PRATIQUE DE LA DANSE 
EN AMATEUR
Compagnie Adéquate
8 et 9 / 22 et 23 JANV

Depuis plusieurs années La Mégisserie propose 
chaque saison, à un.e chorégraphe présent.e dans la 
programmation de joursdeDanses, d’encadrer un Cycle 
d’ateliers chorégraphiques en lien avec le spectacle 
présenté.
Ce projet de sensibilisation à la danse, à l’intention de 
publics différents, se déroulera sur 2 week-ends.

Voir tous les détails de l’atelier p.45

© Bastien Clochard
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MAINTENANT !
DIMANCHE 6 MARS, 16H 
Entrée libre / Tout public / Durée 20 min / Réservation 
indispensable, jauge limitée

Carine Desset - Nouvel Animal 
de Compagnie
DANSE ET IMPROVISATION

PLATEAU PREMIERS ESSAIS

Carine Desset est une jeune artiste que vous avez 
probablement déjà croisée à La Mégisserie. Elle vient en 
tant que spectatrice, elle y anime des ateliers de danse 
et improvisation, elle collabore avec notre compositeur 
associé, Jean-Pierre Seyvos, dans ses créations partagées, 
elle anime un projet de danse au collège de Rochechouart, 
« Dance floor au Collège ».
Nous avons souhaité vous montrer sa démarche de danseuse 
qui arpente les chemins imprévus et surprenants de la 
danse improvisée. A savoir, créer, à partir juste de quelques 
intentions, des mouvements et de la danse dans l’instant 
présent, au contact des spectateurs. Une démarche sensible, 
soucieuse de l’Autre, qui révèle et magnifie les moments 
partagés, qui met en lumière les lieux, les regards, les 
perceptions du présent.
« Faire avec ce qui arrive, avec ce qui est inattendu et 
qui va bientôt faire partie de l’histoire. La danse comme 
un langage, une recherche sur ce qui nous pousse à agir 
maintenant... » Carine Desset

danse Carine Desset

Production : Nouvel Animal de Compagnie. Soutien : La Mégisserie.

© Aurélie Gatet

joursdeDanses
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RUIN PORN BODY
MARDI 15 MARS, 20H30
Tarif A / Tout public à partir de 15 ans / Durée 1h15

PASS ÉVÉNEMENT « joursdeDanses » :
30€ (soit 10€ la place) pour 3 spectacles choisis dans le 
cadre du temps fort joursdeDanses et 10€ toute place 
supplémentaire

Thierry Escarmant - Compagnie 
Ecrire un mouvement
DANSE - THÉÂTRE DU CORPS 

joursdeDanses

Fondée par Thierry Escarmant et implantée à Pau, la 
compagnie Écrire un Mouvement propose des créations 
pluridisciplinaires. Son Théâtre du Corps, 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. En compagnie de la comédienne Fanny Avram, 
du danseur Victor Virnot et du guitariste Ryan Kernoa, le 
chorégraphe nous propose un périple sur les routes du temps 
à la rencontre de quelques fragments de vie, d’errances, 
d’accidents de parcours, de grands virages et anecdotes. Une 
sorte de road movie de la mémoire avec en fil rouge la notion 
de ruine. Symbole de notre temps, de ses chutes et de ses 
délabrements qu’ils soient politiques, sociaux, économiques 

ou écologiques, la ruine devient un véritable phénomène 
touristique, de Detroit au site de Tchernobyl en passant par 
le mur de Berlin. Comme le suggère le titre « Ruin Porn 
Body », il y a quelque chose d’obscène dans cette fascination 
pour les ruines et sa marchandisation. 
Avec cette pièce où les échos de la danse Butô côtoient 
textes et musique live, Thierry Escarmant, à travers les 
thématiques de la ruine, l’abandon et le vieillissement 
des lieux, 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…
https://www.ecrireunmouvement.site

chorégraphie et mise en scène Thierry Escarmant / interprètes 
Fanny Avram, Thierry Escarmant, Victor Virnot / musicien et 
compositeur Ryan Kernoa / dramaturge Christelle Harbonn / 
design sonore Stéphane Garin / régisseur général, scénographie 
Manuel Buttner / lumière Ivan Mathis / son Loïc Lambert 

Production : Écrire un mouvement. Coproduction : Scène Conventionnée Espaces 
Pluriels à Pau, L’Avant-Scène – Scène Conventionnée de Cognac, OARA- Office 
Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, CCN Malandain Ballet Biarritz - 
Accueil studio. Accueils en résidence : Scène Nationale du Sud Aquitain, Théâtre 
Andy - Shua Group (Détroit) et La Mégisserie, scène conventionnée.
En coréalisation avec

photos © Manuel Buttner
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CE QUI S’APPELLE 
ENCORE PEAU
JEUDI 17 MARS, 20H30
Tarif A / Tout public à partir de 12 ans / Durée 1h10

PASS ÉVÉNEMENT « joursdeDanses » :
30€ (soit 10€ la place) pour 3 spectacles choisis dans le 
cadre du temps fort joursdeDanses et 10€ toute place 
supplémentaire

Compagnie JEANNE SIMONE - Laure Terrier
DANSE

joursdeDanses

« Sous tes vêtements t’es nu. Dès ta peau, tu es. Au-delà de ta 
peau : le reste du monde. A l’endroit de ta peau : comment le 
monde te touche, comment tu touches le monde. »
Peaux exposées et sincérité de l’être mis à nu dans cette 
belle pièce, singulière, audacieuse, qui met en scène la 
dimension organique des corps en relation au vivant. Ce qui 
s’appelle encore PEAU est un spectacle chorégraphique, 
textuel et sonore. Cinq artistes, danseurs, musiciens et artiste 
vocale, joyeusement, sensuellement, anatomiquement, font 
l’expérience d’être un corps contenu dans une enveloppe, 
de se frotter à la relation, tactiles et animés de leur animale 
sensorialité.
Sur scène, des rappels de grands espaces, (servis par une 
scénographie et des lumières suggestives) cheminent avec la 
pensée intime du dedans. Une émotion diffuse se dégage tout 
le long, large, étendue et respirée comme le beau paysage 
qui les accueille. C’est en effet un paysage vivant qui nous 
est offert. Par moments tremblant et secoué, puis apaisé 
et calme, dont on reçoit la respiration comme venant d’un 
animal-monde primitif et évident. Troublant et suggestif !
www.jeannesimone.com

écriture, chorégraphie et interprétation Laure Terrier / écriture 
et interprétation  Céline Kerrec, Anne-Laure Pigache, Camille 
Perrin / écriture sonore et interprétation Mathias Forge / mise en 
son Mathieu Mellec / mise en lumière Franck Besson / dramaturgie 
scénographique Fred Hocké / regard textile Marion Bourdil / 
regards accompagnants Laétitia Andrieu, Lionel Disez 

Production : Compagnie Jeanne Simone. Coproduction et accueils en résidence : 
Le Glob Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national art et création, Bordeaux ; 
Le Carré-Colonnes, scène nationale, St Médard-en-Jalles/Blanquefort ; Théâtre 
des Quatre Saisons, scène conventionnée, Gradignan ; La Mégisserie, scène 
conventionnée, St Junien ; L’Empreinte, scène nationale Brive-Tulle ; La Métive, 
lieu de résidence artistique, Moutier d’Ahun ; L’Avant-Scène Cognac Théâtre, 
scène conventionnée art et création pour les arts du mouvement, Cognac ; Espace 
d’Albret, Nérac ; Culture Commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-
Calais, Loos-en-Gohelle ; l’IDDAC, Institut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel ; L’OARA, Office Artistique de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Soutiens à la création : Ville de Bordeaux ; Bordeaux Métropole ; DRAC Nouvelle-
Aquitaine (Direction Régionale des Affaires Culturelles). JEANNE SIMONE est un 
projet artistique conventionné par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et soutenu par La 
Région Nouvelle-Aquitaine, Le Département de la Gironde, La Ville de Bordeaux.
En coréalisation avec 

ATELIER DANSE EN FORÊT
de et avec Laure Terrier et Céline Kerrec
DIM. 20/03 de 10H à 13H

une exploration participative, physique, sensorielle, 
artistique et poétique
Atelier Humus est une expérience qui est proposée par 
la Compagnie JEANNE SIMONE, à toute personne 
intéressée au lien entre le corps et la nature et, plus 
spécifiquement, la forêt. Les participants seront 
amenés à vivre l’expérience d’être transformés par un 
contexte vivant, et aussi à le transformer de par leur 
simple présence.

Voir tous les détails de l’atelier p.48

Comme son titre le suggère, ce 
spectacle montre des nudités que 
nous ne voudrions pas imposer par 
surprise. 

« Dans cette pièce à fleur de pores, la nudité n’est plus 
cette évidence qui parcourt parfois les scènes de danse 
contemporaine, « cet autre costume » comme le dit Laure 
Terrier, mais un questionnement intime, social, que chaque 
danseur résout à sa façon : montrant sans ambages, 
dévoilant timidement. (…) Ces fragments de corps révélés 
ne font bientôt plus qu’un dans une lente coulée collective 
du fond vers le bord de scène. (…) L’atmosphère s’épaissit 
un peu plus, chargée de ce qui s’est échangé de pore à 
pore, pendant cette heure imprécise. Un supplément de 
vibrations. » Stéphanie Pichon, Junkpage

© Cécile Paredes
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SENSIBLES QUARTIERS
SAM 19 MARS, 18H
Quartiers Centre-Ville et Rochebrune de Saint-
Junien
N’oubliez pas de prévoir des vêtements adaptés à la météo !

Tarif B / Tout public à partir de 8 ans / Durée 1h30

PASS ÉVÉNEMENT « joursdeDanses » :
30€ (soit 10€ la place) pour 3 spectacles choisis dans le 
cadre du temps fort joursdeDanses et 10€ toute place 
supplémentaire

Compagnie JEANNE SIMONE - Laure Terrier
DANSE AU DEHORS

joursdeDanses

Une balade surprenante dans la géographie urbaine d’un 
quartier, casque audio sur les oreilles ! Une vision organique, 
sensible et sensuelle de l’espace public. 
Sensibles quartiers est une invitation à la promenade, à la 
découverte, une expérience sensible qui vous fait partager 
des bruits-voix-respirations de la ville. Quatre artistes 
(danseurs, performers, comédiens) et un créateur son vous 
accueillent. Casques sur les oreilles, vous êtes invités à une 
marche qui, à travers différentes actions proposées par les 
artistes, affûte le regard, modifie la perception de la ville et 
vous invite à tendre l’oreille. En s’accrochant à une porte, en 
s’allongeant au milieu d’une route, en caressant un mur, en 
enlaçant un arbre, en saluant un passant, les interprètes font 
délicatement parler l’asphalte, la nature et les habitants en 
créant une relation nouvelle et poétique au quartier traversé. 
Le spectateur est invité à décaler son regard, par les récits 
poétiques qu’il entend au casque, par les interventions 
dansées qui épousent l’espace et interagissent avec les 
passants, surpris, complices, ou pas... Sensibles quartiers 
entre en relation avec le réel et nous en fait écouter, sentir et 
ressentir ses contours, ses aspérités, son paysage, ses lignes, 
ses émotions... 
www.jeannesimone.com

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

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

« Nouvelle création de Laure Terrier, qui s’acharne – et 
c’est tant mieux ! – à nous donner une vision organique, 
sensible et sensuelle de l’espace public. Elle nous propose 
cette fois une balade dans la géographie urbaine d’un 
quartier. Casque audio sur les oreilles, on se faufile, avec 
quatre danseurs et comédiens, dans la pagaille citadine 
pour surprendre des instants de vie, intimes, fragiles ou 
anodins, porter un autre regard sur les immeubles, les 
espaces verts, une laverie automatique… » Thierry Voisin, 
Télérama
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THÉÂTRE 
EN CAMPAGNE
DU 31 MARS AU 16 AVRIL 2022

Fin mars et pendant tout le mois d’avril, un théâtre 
en campagne. Un mois en 4 épisodes, qui débute le 
31 mars avec la compagnie L’Avantage du doute…
Tout un programme ! 
Ce mois de théâtre est un clin d’œil à l’autre 
campagne qui aura lieu en même temps. 
Voici, chère citoyenne, citoyen, le début de ce 
programme de théâtre : 
Un théâtre joyeux, impertinent. 
Un théâtre à la langue riche de ceux qui osent poser 
toutes les questions. Un théâtre qui a la langue de vos 
questions.
Un théâtre rêveur, beau, intelligent, rieur, politique.
Oui, ces mots peuvent vivre ensemble.
Vive le théâtre.

© Jean-Louis Fernandez
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ENCORE PLUS, 
PARTOUT, 
TOUT LE TEMPS
JEU 31 MARS, 20H30

Tarif A / Tout public à partir de 14 ans / Durée 1h45

Collectif L’Avantage du doute
THÉÂTRE - AUTOFICTION 
COLLECTIVE

THÉÂTRE 
EN CAMPAGNE

Ils sont cinq. Ils écrivent et jouent ensemble.
Ils explorent l’art que l’intime et le politique ont de se tisser 
dans leurs vies, le plus souvent malgré eux.
Le collectif L’Avantage du doute nous propose aujourd’hui 
de regarder en face, par le rire, la poésie et le pari salutaire 
de l’intelligence collective, la catastrophe de notre temps 
contemporain : celle de la grande échelle, catastrophe 
écologique qui nous submerge dans toutes ses dimensions, 
au point de devenir une catastrophe intime, qui bouleverse 
même jusqu’à notre corps.
Il y aura un gros ours blanc atteint d’éco-anxiété et sa 
banquise qui fond avec lui, des femmes fatales dévastées et 
des déesses inquiétantes. Il y a aura un rôti brûlé, des œufs 
bio du Limousin, une clameur aussi violente que libératrice 
et un couple de néo ruraux installé au pied d’une allée de 
colonnes gréco–romaines en ruine, avec récupérateur d’eau 
de pluie et compost. Défoncer la frontière entre la rationalité 
et la folie douce du théâtre, afin de faire feu de tout bois 
imaginaire pour changer nos manières de nous voir et d’être 
ensemble. 
Et parce qu’on doit commencer par en rire, et en rêver ! 
http://www.lavantagedudoute.com 

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  

Production : L’Avantage du Doute. Coproductions : Théâtre de Nîmes, Théâtre de 
Rungis, Théâtre Jean Vilar – Vitry-sur-Seine, Théâtre de la Bastille - Paris, Le lieu 
unique – centre de culture contemporaine de Nantes, Théâtre Nouvelle Génération 
– CDN de Lyon, L’Estive – Scène nationale de Foix et de l’Ariège.
Soutiens : Action financée par la Région Ile-de-France. Avec l’aide à la résidence 
du conseil départemental du Val-de-Marne. Avec le soutien du Fonds SACD – 
Théâtre. La Vie brève - Théâtre de L’Aquarium.  La Villette, Paris. Le Collectif 
L’Avantage du Doute est conventionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Ile de France.

© Jean-Louis Fernandez
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L’École des curieux

Cycle de deux ateliers 
chorégraphiques 
avec Lucie Augeai et David Gernez – 
Compagnie Adéquate
Calendrier : 2 week-end de 8h chacun : 8 et 9 janvier / 22 et 23 
janvier 2022.
samedi 14h-18h / dimanche 11h-16h (avec une pause pique-nique d’une 
heure)
Tarifs : 20€ le week-end. La présence sur les deux week-end est 
fortement conseillée
Public : Toute personne ayant une pratique corporelle, à partir de 
15 ans. Max 25 stagiaires
Intervenant : Lucie Augeai ou David Gernez, chorégraphes

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.

Nous proposons à chaque personne inscrite au Cycle, une place 
gratuite pour la représentation du spectacle Douce Dame.

LA COMPAGNIE ADÉQUATE
La compagnie 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. 
www.adequatecie.com

École des curieux
Apprendre toute la vie :

Pour ne pas s’embêter
Pour s’amuser
Pour ne pas être vieux bête
Pour être toujours surpris
Pour avoir un cerveau comme du champagne
Pétillant et rigolard
Plein de saveurs et profond
Pour s’émerveiller
Pour s’éveiller comme on se débarbouille

Pour être indépendant
Pour avoir son opinion et pas celle qui parle 
le plus fort
Pour être et apprendre avec les autres
Pour cuisiner un plat inconnu et comment 
le partager
Pour savoir un peu, beaucoup, indéfiniment,
Le savoir est un plaisir

L’école des curieux est une école d’amoureux 
de la vie.

L’école des curieux est une tentative, un essai de réunir 
des savoirs et de les partager. Savoir de l’esprit, de la 
brouette, et de l’intuition du rêveur. 

© Kirsten

© Compagnie Adéquate
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Ateliers de cuisine 
nordique
avec Kirsten Blom
dans le cadre du festival L’Étoile du Nord
Calendrier : lundi 14, mardi 15, jeudi 17 et vendredi 18 février 
2022
(apéro-dégustation au Ciné-Bourse au cours d’une soirée 
spéciale)
Lieu : L’Epicerie sociale et solidaire de Saint-Junien
Horaires : Atelier 1 de 9h à 12h / Atelier 2 de 14h à 17h. 
Possibilité de s’inscrire aux deux ateliers
Tarif : 9€ par atelier de 3 heures
Public : Toute personne désireuse de s’initier aux merveilles 
de la cuisine scandinave ! 8 participants max par atelier
Intervenante : Kirsten Blom

« La cuisine nordique est curieuse, une éternelle recherche 
pour mélanger les classiques (poisson et pain de seigle) avec 
des nouveautés que personne n’avait jamais imaginées avant 
(réglisse + chocolat, chips de porridge…). Pendant notre 
atelier de cuisine nordique, on tente justement de croiser ces 
deux chemins et de vous faire découvrir des goûts inconnus et 
des façons de faire nouvelles.
Ce qui est agréable dans une cuisine, c’est l’« être ensemble » et 
le « faire ensemble ». J’apporte mes idées étranges et nordiques 
et le groupe résout les problèmes que nous rencontrons en 
route. C’est très agréable, chacun apporte son savoir-faire et 
son expérience et on apprend tous.
Ces ateliers accueillent toujours un mélange de gens différents, 
de très jeunes et de nettement moins se retrouvent et nous 
créons ensemble. Une ambiance facile et souriante.
Un des éléments du festival de cinéma nordique qui revient 
toujours est l’humour. Et dans notre atelier cuisine aussi. 
Nous tenons à vous proposer des choses surprenantes qui 
font sourire. 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 aux spectateurs du festival pendant une 
soirée festive.
Après ces éternels hotdogs (que personne n’a encore goûté au 
moment où j’écris ce texte) de L’Etoile du Nord en juin 2021, 
nous retournons (heureusement) en hiver et nous allons revenir 
à nos classiques, le « smørrebrød* » avec du poisson et des 
légumes oubliés. Evidemment, nous allons nous renouveler 
avec un véritable atelier de « rugbrød* » dans une vraie 
boulangerie et peut-être même essayer de fumer notre propre 
poisson (réflexion en cours).
Au plaisir de vous rencontrer dans la cuisine de l’Epicerie 
solidaire qui nous accueille si chaleureusement chaque 
année. » Kirsten Blom

*Smørrebrød = tartines, 
*rugbrød = pain noir, 
*Kalles Kaviar = œufs de poisson, 
*torskerogn = œufs de morue.

Ateliers 
Paysages sonores
avec la Compagnie Furiosa
Calendrier : dimanche 6 février 2022
Horaires : quatre séances proposées : 11h / 14h / 15h30 / 17h
Durée : 1h
Tarif : gratuit
Public : en famille à partir de 3 ans
Intervenante : Fabienne Muet, metteuse en scène 
et Christophe Seval, musicien

En lien avec le spectacle L’ours et la louve, présenté 
du 3 au 5 février 2021 à La Mégisserie, Fabienne Muet 
et Christophe Seval ont conçu un atelier d’éducation 
artistique sur la thématique du paysage sonore. Dotés 
d’une malle d’intervention, ils proposent aux participants 
de l’atelier (familles, enfants, accompagnants...) de 
venir avec leur album jeunesse 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 de 
découvrir un album et une histoire différemment, de se 
plonger dans les illustrations, et de passer un moment de 
création en famille. 

Ateliers danse-
improvisation
avec Carine Desset
Fréquence : 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
Intervenante : Carine Desset, danseuse

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

CARINE DESSET vit et travaille en Limousin. Elle allie 
un travail de psychologue à celui de danseuse avec le même 
souci : soutenir l’expression des singularités, et apprécier 
les différences.
Au cours d’une formation en danse contemporaine (CNR 
Poitiers), elle découvre le « contact improvisation » et 
l’improvisation en tant que forme de spectacle en soi. 
Elle se forme auprès de Claire Filmon, Julyen Hamilton, 
Lisa Nelson, Andrew Morrish. Elle fait de l’improvisation 
sa pratique privilégiée de la danse, développant ainsi 
sa propre danse, qu’elle croise avec d’autres champs 
artistiques : musique, performance, théâtre. 



Ateliers 
de jardin naturel
avec Corinne Tornabene – Association 
Terres de Cabanes
Organisation des ateliers : les « jardimanches » (2 dimanches par 
mois)
Dates : Planning 2022 (janvier-août) : 16 et 30 janvier / 13 et 27 
février /13 et 27 mars / 10 et 24 avril / 15 et 29 mai / 18 et 26 
juin / 17 et 31 juillet / 21 et 28 août… + planning de rentrée à 
suivre…
Horaires : matin 9h à 12h30 (+ repas partageur) et après-midi 
13h30-17h30 
Lieu : sur le site de La Mégisserie
Tarif : 25€ par mois pour 2 dimanches
Public : 10 personnes maximum par journée. Ouvert aux 
personnes motivées à partir de 16 ans. Une implication au 
long cours est plus que jamais nécessaire et totalement 
encouragée !
Intervenante : Corinne Tornabene

2022 - Année 1 du jardin des 12 lunes qui rythment la vie 
qui pousse sur Terre.
Un jardin à faire, à construire, à inventer ensemble.
Le jardin des 12 lunes pour nourrir l’âme et le ventre.
Un jardin d’apprentissage, un jardin culturel et cultural.
Un jardin de la patience heureuse. 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.
De janvier à décembre, il s’agira de créer, semer, façonner, 
réfléchir, récolter, se parler et partager entre des moments 
de pluie et de soleil...
Un thème alimentera chaque année et nous entamerons 
cette aventure au long cours guidés par l’Etranger.
Nous débuterons en janvier par la construction d’un 
composteur, point de départ d’un jardin en trou de serrure, 
dont nous créerons peu à peu les espaces, les cheminements, 
les spécificités (vergers, jardins de petits fruits, de plantes 
ou d’herbes aromatiques, médicinales...), ponctués par la 
mise en place de haies de benjès.
Le fil du temps et la collaboration seront les mètres étalons de 
cette nouvelle et grande aventure que nous vous proposons 
de nourrir et d’investir ensemble. Inattendu assuré !
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Ateliers de création 
radiophonique
Ateliers d’écriture, d’interprétation et de 
mise en scène de fictions radio
avec Jennifer Cabassou et Théo Bluteau 
- ATLATL
Calendrier : 3 week-end 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)
Tarifs : 20€ le week-end. La présence sur les trois weekends 
est indispensable
Public : Tout public à partir de 16 ans. Une expérience du 
théâtre n’est pas demandée, mais une sérieuse motivation, 
oui… Max 12 stagiaires
Intervenants : Jennifer Cabassou et Théo Bluteau, metteurs en 
scène

La Compagnie ATLATL, qui présente son nouveau 
spectacle Fortune, le 14 avril 2022, propose un atelier 
d’écriture de fictions radio qui se déroule en trois temps :
• Atelier d’écriture autour des thèmes développées 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 à inventer librement notre 
futur monde : écriture de récits d’anticipation, d’utopies, 
de dystopies…
• La mise en voix et en sons d’extraits d’œuvres :
Une découverte d’œuvres qui ont inspiré FORTUNE est 
proposée : Joseph Conrad, Marguerite Duras, Raymond 
Chandler etc...,  ainsi que des œuvres proposées par les 
participants, en lien avec les sujets développés dans 
FORTUNE.
• L’enregistrement et la 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.

LA COMPAGNIE ATLATL
Créée en 2014, la compagnie ATLATL, dirigée par 
Jennifer Cabassou et Théo Bluteau 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 leurs fictions entendent 
explorer.
www.compagnie-atlatl.com

Atelier danse en forêt 
« Atelier Humus »
avec la Compagnie JEANNE SIMONE 
dans le cadre de joursdeDanses
Calendrier : dimanche 20 mars 2022
Horaires : de 10h à 13h
Lieu : en extérieur / forêt proche de Saint-Junien
Tarif : gratuit
Public : Toute personne ayant une pratique corporelle, à partir 
de 15 ans. Max 20 stagiaires.
Intervenante : Laure Terrier et Céline Kerrec

Une exploration participative, physique, sensorielle, 
artistique et poétique.
Atelier Humus est une expérience qui est proposée par 
la Compagnie JEANNE SIMONE, à toute personne 
intéressée au lien entre le corps et la nature et, plus 
spécifiquement, la forêt. Les participants seront amenés 
à vivre une expérience de re-connexion avec soi même et 
avec l’espace naturel à travers le corps, le mouvement, la 
marche, le silence, les bruits naturels…
« Comment ressentir un paysage ? Nous élaborerons un 
protocole où les sens se mêleront à la marche, l’écoute 
silencieuse, le toucher, la lecture, l’écriture sans doute, 
la danse à n’en pas douter. Nous serons accompagné.e.s 
dans ce protocole par les écrits de Catherine Grout, 
L’horizon du sujet et Le sentiment du monde ; par 
Baptiste Morizot et Manières d’être vivant ; par Marielle 
Macé et Nos cabanes… » Laure Terrier
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SPECTACLES JEUNE PUBLIC
(séances scolaires et tout public)

Conte sonore – L’OURS ET LA 
LOUVE / Cie Furiosa 
Jeudi 3 février : 10h et 14h30 
(scolaires)
Vendredi 4 février : 10h et 14h30 
(scolaires)
Samedi 5 février : 17h (TP)
Une histoire onirique et tendre, menée 
par 2 conteurs complices, entre belles 
illustrations d’Anne-Lise Boutin 
subtilement animées et délicates 
incursions sonores et musicales. 
Maternelles à partir de 3 ans, 
élémentaires 

Cirque sensible – LA FORCE DES 
CHOSES / Cirque sans noms 
Jeudi 5 mai : 14h (scolaire)
Vendredi 6 mai : 10h (scolaire) et 19h 
(TP)
Un trio de clowns, anti-héros dans un 
univers cinématographique souvent 
muet mais pas silencieux, qui ne veut 
pas dire qu’il n’y aura pas de cirque…
Maternelles à partir de 4 ans, 
élémentaires, collèges

Théâtre d’ombres belges – LA 
MÉTHODE DU DR SPONGIAK / 
Cie Moquette production 
Lundi 23 mai : 10h et 14h30 
(scolaires)
Mardi 24 mai : 10h (scolaire) et 19h 
(TP)
Un théâtre belge d’insolence et de 
tendresse, aux silhouettes d’ombres 
inspirées de l’imagerie des années 
30, découpées soit au bistouri soit 
avec les dents, selon l’humeur. Avec 
comédiennes et musiciens à vue.
Elémentaires à partir de 6 ans, collèges

Clowns musiciens – L’EMPREINTE 
/ Cie L’Attraction céleste 
Mardi 31 mai : 10h et 14h30 
(scolaires)
Mercredi 1er juin : 19h (TP)
Jeudi 2 juin : 14h30 (scolaire) et 19h 
(TP)
Musicienne et musicien hors paires, 
2 clowns comme on en croise peu, 
jouent de leurs voix, de leur équilibre, 
de leurs déséquilibres pour parler de 
mémoire.  Des questions existentielles 
dans un espace circulaire pour ne pas 
tourner en rond.
Elémentaires à partir de 8 ans, 
collèges, lycées

SPECTACLES TOUT PUBLIC 
POUVANT CONCERNER LE 
JEUNE PUBLIC

Chœur et âme - PASSION / 
Mikrokosmos 
Samedi 8 janvier, 20h30
Tout public, Collège, Lycée

Musique ancienne - SAMÂ-Ï / 
Canticum Novum 
Dimanche 30 janvier, 17h
Tout public, Collège, Lycée

Danse urbaine et du monde - NÄSS 
(LES GENS) / Cie Massala 
Samedi 5 mars, 20h30
Tout public, Collège, Lycée

Danse - Théâtre du corps - RUIN 
PORN BODY / Thierry Escarmant 
Mardi 15 mars, 20h30
Tout public, Lycée / Lycéens au théâtre

Autofiction théâtrale collective 
- ENCORE PLUS, PARTOUT, 
TOUT LE TEMPS / Collectif 
L’Avantage du doute 
Jeudi 31 mars, 20h30
Tout public, Lycée / Lycéens au théâtre

Théâtre documentaire - CRASH / 
Cie Hors Jeu 
Samedi 2 avril, 20h30
Tout public, Lycée

Théâtre - FORTUNE - RÉCITS DE 
LITTORAL #2 / Cie ATLATL
Jeudi 14 avril, 20h30
Tout public, Lycée / Lycéens au théâtre

Danse - Création participative - 
POUSSIÈRE D’ÉTOILES / Cie 
Sous la peau - à Rochechouart
Mercredi 27 avril 15h et 16h45 et 
samedi 18 juin, 21h30
Tout public, Collège, Lycée

Clown – QUI DEMEURE DANS 
CE LIEU VIDE ? / Emma la clown 
Samedi 7 mai, 20h30
Tout public, Lycée

Clown – HOMO CLOWNICUS / 
Cie Le Roi de Cœur
Samedi 28 mai, 20h30
Tout public, Collège, Lycée

TARIFS SCOLAIRES
ÉCOLE MATERNELLE 3 € par 
enfant, gratuit pour un adulte par 
groupe de 8 enfants.
ÉCOLE ELEMENTAIRE 3 € par 
enfant, gratuit pour l’enseignant + un 
adulte par classe.
COLLEGE ET LYCÉE 4,50 € par 
élève, gratuit pour l’enseignant + un 
adulte par classe.
Tout accompagnateur supplémentaire 
bénéficie du tarif réduit à 6€.
Les accompagnateurs de vie scolaire 
bénéficient d’une place gratuite.

TARIFS HORS TEMPS 
SCOLAIRE – DE 18 ANS :
Accès à toutes les séances « tout 
public » hors temps scolaire : 6€ la 
place 
La Mégisserie accepte les Chèques 
Culture

Les visites accompagnées des 
EXPOSITIONS, sur rendez-
vous : 
Pour les scolaires, les accueils de 
loisirs, les accueils spécialisés, les 
groupes constitués…

DANSER EN AMATEUR, 
FERVEUR ET PASSION
Patrick Ernaux 
Tout public
du 1er au 22 mars 2022
Vernissage le 1er mars à 18h30

VOYAGES
Tout public, Collèges (3es), Lycées
du jeudi 14 juillet au mardi 18 octobre 
2022
vernissage jeudi 14 juillet 2022 

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

Pour toute information concernant 
ces propositions, contactez Sophie 
Vergnaud, Relations publiques : 
s.vergnaud@la-megisserie.fr 
05 55 02 35 23

Des représentations, des rencontres, 
des ateliers, à l’intention du jeune public 
De janvier à juin 2022
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JANVIER 2022
S-composition / Zone sensible
Résidence de S-composition, du 18 
au 23 janvier, pour la création de 
Zone sensible, une nouvelle création 
artistique et participative initiée par 
Jean-Pierre Seyvos. Avec comme sujet, 
les chansons en tant que véhicule des 
bouleversements, des affects et des 
sentiments d’une époque.
Création à La Mégisserie à l’automne 
2022.

FÉVRIER 2022
Compagnie Su[s]piri / Tarantata
Résidence du 7 au 13 février pour 
la finalisation de la création de 
Tarantata. Un spectacle de cirque et 
de danse inspiré par la tarentelle, danse 
traditionnelle du Sud d’Italie.

MARS 2022
Nouvel Animal de Compagnie / 
Maintenant ! 
Résidence « coup de main » de 
finalisation, du 1er au 5 mars, du solo 
de Carine Desset, construit à partir de 
la danse-improvisation.
Représentation à La Mégisserie le 6 
mars 2022.

Compagnie Ecrire un mouvement / 
Ruin Porn Body
Résidence « coup de main » de reprise, 
du 10 au 14 mars de Ruin Porn Body, 
sorte de road movie de la mémoire, 
avec en fil rouge la notion de ruine 
contemporaine. Représentation à La 
Mégisserie le 15 mars 2022.

AVRIL 2022
Compagnie Dromosphère / Vieux 
Blond
Première résidence à La Mégisserie, 
du 4 au 8 avril, de cette compagnie de 
Bordeaux, pour la création de Vieux 
Blond,  un spectacle inspiré par la figure 
mythique du rockeur Kurt Cobain.
Représentation à La Mégisserie à l’été 
2022.

MAI 2022
Compagnie Le Chat perplexe / 
Broussaille
Résidence de création, du 9 au 14 mai, 
pour la création de Broussaille, un 
spectacle qui tissera les portraits, entre 
réalité et imaginaires, de gens simples 
mais pas tout à fait ! Une recherche 
autour de la mémoire, avec des récits 
plus vrais que nature...

Résidences d’artistes



Des partenariats 
matérialisés autour 
du partage : de 
réseaux, de résidences, 
d’expériences…  
La complémentarité 
de nos lieux nous 
permet d’envisager des 
collaborations diverses à 
tisser au fil de la saison.

PODIUM
La Mégisserie a rejoint depuis 2019 
le réseau qui soutient le concours de 
danse contemporaine PODIUM.
Ce concours, initié en 2009 par le Centre 
de Développement Chorégraphique 
National Le Pacifique de Grenoble 
et la Maison de la Danse de Lyon, 
réunit aujourd’hui 17 établissements 
culturels de France, Belgique et 
Suisse dans l’objectif d’impulser des 
tournées d’œuvres chorégraphiques. 
Pour la prochaine édition, 12 extraits 
de créations sélectionnées seront 
présentés les 19 et 20 novembre 
2021 à La Rampe. 4 lauréats seront 
ensuite accueillis en tournée chez les 
partenaires et des théâtres voisins en 
2022-2023.

CDCN La Manufacture
Le Centre de Développement 
Chorégraphique National La 
Manufacture de Bordeaux / La Rochelle  
soutient l’accueil de la compagnie de 
danse Adéquate à La Mégisserie au 
cours de la saison 2021-2022, dans le 
cadre du Plan de relance danse mis en 
place par le Ministère de la Culture – 
DRAC Nouvelle Aquitaine.

L’ETOILE BLEUE – 
ASSOCIATION CHAMP LIBRE
Nous poursuivons cette saison le 
partenariat avec l’association Champ 
Libre, sous la houlette de Charles 
Meillat, qui a créé avec un collectif un 
festival en bord de Glane consacré à la 
création émergente, et qui a redonné 
vie à l’Etoile Bleue, devenu lieu de 
résidence et de rencontres artistiques.
Ce partenariat se matérialise autour du 
partage : de réseaux, de résidences... 
La complémentarité de nos lieux nous 
permet d’envisager des collaborations 
diverses à tisser au fil de la saison.

COLLÈGE SIMONE VEIL 
(ROCHECHOUART)
Dance floor dans la cour / saison 2
Une passionnante aventure partagée 
qui a débuté la saison dernière, pour 
que « la cour », espace public au 
centre de la vie du collège, devienne 
l’occasion d’un Dance floor en temps 
scolaire médian, propice au partage, 
brisant les codes, ouvert à chacun, sans 
distinction. 
La première saison de collaboration, 
malgré une conjoncture sanitaire 
complexe, a pu se réaliser sans trop 
d’accrocs grâce à la bonne volonté de 
chacun. Un final en beauté, sous la 
forme de plusieurs restitutions, entre 
esplanade du château à Rochechouart, 
école primaire et pôle gériatrique de 
Chantemerle, a permis à la vingtaine 
d’élèves de la 6e à la 3e, qui n’ont rien 

lâché, de confronter leur expérience 
d’une année au regard des autres. Un 
pari pas si simple pour ces jeunes, un 
vrai challenge éducatif transformé haut 
la main !
On a tellement aimé qu’on est tous 
partants pour remettre ça en 2021-2022, 
toujours sous la houlette du toujours 
célèbre CPE du territoire, Alain Flayac, 
et de la toujours fine passeuse et 
danseuse Carine Desset. On change le 
rythme, à raison de 2 jours complets par 
trimestre au lieu d’un jeudi par mois, 
mais on s’embarque sur une continuité 
du travail initié en 2020-21.
Avec toujours la même ambition de 
favoriser chez les élèves, par le bais 
d’une pratique artistique dont on leur 
propose de s’emparer avec ce qu’ils 
sont, un autre regard sur l’établissement 
scolaire, comme lieu de vie et de 
valorisation pour chacun.

LYCÉE PAUL ELUARD (SAINT-
JUNIEN) / OPTION THÉÂTRE 
FACULTATIVE 
Troisième saison de partenariat 
en 2021-22 avec l’option théâtre 
facultative mise en place en 2019 avec 
le Lycée Paul Eluard à Saint-Junien.
Depuis sa création en septembre 
2019, cette option doit nous permettre 
de mettre ensemble en œuvre, pour 
et avec les élèves et les enseignants 
concernés, des parcours personnalisés 
durant la saison, en complémentarité 
de l’intervention en atelier de 3 
professionnels du théâtre choisis 
conjointement. Depuis mars 2020, le 
contexte sanitaire lié à l’épidémie de 
Covid-19 a entravé le bon déroulement 
de cette collaboration. Durant la saison 
2020-21, les ateliers sur 3 niveaux 
(seconde, première et terminales) 
ont pu malgré tout se dérouler et des 
restitutions de leur travail ont pu être 
présentées à La Mégisserie à la mi-juin 
2021…

Partenariats
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LYCÉE EDOUARD VAILLANT  
ET COLLÈGE LANGEVIN DE 
SAINT-JUNIEN
Participation à la création d’un 
parcours d’archéologie sonore et 
olfactive / Alexis Malbert
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…  
Avec le Collège Langevin, 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 
puisque les compétences (menuiserie, 
chaudronnerie, plan) 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 formés à ces disciplines 
professionnels.
Livraison prévue en mai 2022. 
www.alexismalbert.com/bio

COLLÈGE PIERRE DESPROGES 
(CHÂLUS), COLLÈGE DU 
PARC (SAINT-MATHIEU), 
COLLÈGE SIMONE VEIL 
(ROCHECHOUART) / Compagnie 
Sous la peau – Claude Brumachon 
et Benjamin Lamarche
Poussière d’étoiles
Nous poursuivons avec bonheur notre 
partenariat avec la Compagnie Sous la 
peau qui inscrit, à côté de la création 
chorégraphique, la transmission de la 
danse auprès des jeunes comme un de 
ses objectifs prioritaires.
C’est en effet avec passion, générosité, 
élan et un fort engagement que 
Claude Brumachon poursuit cette 
mission, désireux de transmettre les 
fondamentaux de sa danse, de creuser 
les envies, de faire naître des vocations.

Poussière d’étoiles est un projet de 
compagnonnage sur la continuité, 
imaginé à la suite du spectacle Les 
Poissons volants, créé par Claude 
Brumachon à La Mégisserie en juin 
2021, avec, sur scène, des danseurs 
de sa compagnie ainsi que les jeunes 
gens d’une classe du collège de Châlus. 
Comme pour Les Poissons volants, le 
projet Poussière d’étoiles est rendu 
possible grâce au fort engagement de 
Fabrice Chaminade, professeur d’arts 
plastiques des collèges de Châlus et 
de Saint-Mathieu, qui porte le projet à 
bras-le-corps.
Le thème de la météorite s’est invité 
pour ce nouveau projet. Poussière 
d’étoiles est également un projet 
pluridisciplinaire pensé autour de 
ces fragments de corps rocheux 
extraterrestres, autour de la danse, 
autour de l’idée de l’échange entre des 
élèves issus de 3 établissements ruraux. 
Il est donc apparu incontournable 
d’associer des élèves du collège de 
Rochechouart à ceux de Châlus, 
de Saint-Mathieu et de projeter 
de travailler sur le territoire de la 
météorite. Au total, cela concernera 28 
élèves volontaires danseurs issus de ces 
trois établissements.

Ce projet ouvert vise aussi à créer 
du lien entre collégiens à partir de la 
météorite et plus largement du ciel et 
des étoiles. Mobilisant 9 enseignants 
sur trois collèges, le projet mêle culture 
scientifique, productions et références 
artistiques, écriture et découvertes 
littéraires ; il s’adresse à 8 classes de 
4e (200 élèves) et se matérialisera 
notamment sous forme d’échanges 
et de circulation de travaux et de 
productions. Deux représentations 
(27 avril et 18 juin 2022) ainsi qu’une 
exposition seront les points d’orgue du 
projet.

ASSOCIATION FOUTEZ-NOUS 
LA PAIX
Partenariat dans le cadre du festival 
« Foutez nous la paix ! ».

ASSOCIATION L’ÉTOILE DU 
NORD
Partenariat dans le cadre du festival 
« L’Étoile du Nord » au Ciné-Bourse 
de Saint-Junien.

ÉQUIPE / 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
05 55 02 87 98 / contact@la-megisserie.fr
www.la-megisserie.fr
Marie-Annick Baland Entretien / accueil
ma.baland@la-megisserie.fr 

Pierre Baland Accueil / billetterie / attaché relations 
publiques / assistant secrétariat général
p.baland@la-megisserie.fr

Eléonore Beaubreuil Accueil / billetterie / infogra-
phie / site internet / relations avec les associations
e.beaubreuil@la-megisserie.fr
billetterie@la-megisserie.fr 

Olivier Couqueberg Directeur
o.couqueberg@la-megisserie.fr

Nicolas Denis Régisseur général
n.denis@la-megisserie.fr

Mariella Grillo Secrétaire générale
m.grillo@la-megisserie.fr

Cédric Natté Régisseur lumière
c.natte@la-megisserie.fr 

Aurélie Sutre Responsable administrative et financière 
a.sutre@la-megisserie.fr

Charlotte Venla Accueil / billetterie / comptabilité 
c.venla@la-megisserie.fr

Sophie Vergnaud Responsable des relations 
publiques et de l’action culturelle
s.vergnaud@la-megisserie.fr

Thierry Granet Président

ÉQUIPE / LE CINÉ-BOURSE
2, place Lénine
87200 Saint-Junien
05 55 02 26 16 / www.cinebourse.fr
Anthony Brochet Information / communication, 
accueil

Duarte Caetano Direction, programmation
programmation@cinebourse.fr

Franck Meunier Responsable cabine, accueil
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Impression à 6000 exemplaires par L’Imprimerie – 
Riccobono Imprimeurs
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Les partenaires
Communauté de communes Porte 
Océane du Limousin ;  Mairie 
de Saint-Junien ;  Département 
de la Haute-Vienne ; Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine ; 
DRAC Nouvelle-Aquitaine - 
Ministère de la Culture et de la 
Communication ; OARA – Office 
Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine ; SACEM ; EMI – Ecole 
de Musique Intercommunale Jean 
Ferrat ; Festival Champ Libre – 
L’Etoile Bleue ; Les Singuliers 
Associés ; Le Théâtre du Cloître 
– Scène conventionnée de Bellac ; 
L’empreinte, Scène nationale Brive-
Tulle ; CDCN La Manufacture, 
Bordeaux – La Rochelle ; réseau 
PODIUM ; Kaolin FM ; Le 
Populaire du Centre ; La Nouvelle 
Abeille.
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Tarifs - Formules diverses

Bulletin de réservationSpectacles Mégisserie Mégisserie Mégisserie
à l’unité Tarif A Tarif B Tarif C
Plein Tarif 16€ 13€ 18€
Tarif Réduit* 6€ 6€ 9€
Tarif Enfant (- 6 ans) 4€ 4€ 4€
Formule familiale 10€ 10€ 10€
Adulte accompagnant un jeune -18 ans (hors tarifs spéciaux)

Carnet Liberté
Le Carnet Liberté contient 5 ou 10 contremarques. Il est valable toute la durée de 
la saison 2021-22. Il n’est pas nominatif et peut s’utiliser seul ou à plusieurs. Très 
pratique pour offrir des places ou bien partager un spectacle entre amis, tout en 
bénéficiant d’un prix attractif sur la saison culturelle. Il suffit d’échanger vos contre-
marques contre des billets. Attention, réservation obligatoire au plus tard 15 jours 
avant la représentation.  Hors spectacles à tarif spécial.
Carnet Liberté 5 contremarques 55€ (soit 11€ la place) 
Carnet Liberté 10 contremarques 110€ (soit 11€ la place) 

 Passion
c sam 8 janvier, 20h30

 Samâ-ï
c dim 30 janvier, 17h

 L’ours et la louve
c sam 5 février, 17h

 Näss (Les gens)
c sam 5 mars, 20h30

 Douce Dame
c dim 6 mars, 17h

 Ruin Porn Body
c mar 15 mars, 20h30

 Ce qui s’appelle encore PEAU
c jeu 17 mars, 20h30

 Sensibles quartiers
c sam 19 mars, 18h

 Encore plus, partout, 
 tout le temps
c jeu 31 mars, 20h30

 C.R.A.S.H.
c sam 2 avril, 20h30

 Fortune - Récits de littoral #2
c jeu 14 avril, 20h30

 Macabre Carnaval
c sam 16 avril, 20h30

 La force des choses
c ven 6 mai, 19h

 Qui demeure dans 
 ce lieu vide ?
c sam 7 mai, 20h30

 La méthode du Dr. Spongiak
c mar 24 mai, 19h

 Homo clownicus
c sam 28 mai, 20h30

 L’Empreinte
c mer 1er juin, 19h
c jeu 2 juin, 19h

Formules spéciales
Pour les amicales, les associations caritatives, les comités d’entreprise et les associations, des 
formules sont mises en place pour répondre au mieux à leurs attentes. Renseignements auprès 
de Sophie Vergnaud : s.vergnaud@la-megisserie.fr / 05 55 02 35 23.
Sur présentation de la carte Passtime, Cezam ou MGEN, les comités d’entreprise bénéficient 
d’un tarif réduit de 15€ au lieu de 18€ (Tarif C) ; 13€ au lieu de 16€ (Tarif A) et de 10€ au lieu 
de 13€ (Tarif B).

Modes de paiement
Modes de règlement acceptés : espèces, 
carte bancaire, chèque à l’ordre du Régis-
seur de recettes - C.C. La Mégisserie.
Règlement par correspondance : par chèque 
à l’ordre du Régisseur de recettes - C.C. La 
Mégisserie.
Règlement par téléphone (Vente à distance).
Nous acceptons les Chèques Culture    
ainsi que les Chèques Vacances.

NOUVEAU ! A partir de cette saison :
vous pouvez acheter vos places en ligne sur 
notre site internet www.la-megisserie.fr
Réservez vos places à la billetterie 
de La Mégisserie ou par téléphone 
au 05 55 02 87 98.

Horaires billetterie et accueil public : 
13h-18h du mardi au samedi.
Nous vous conseillons de réserver bien à 
l’avance vos places de spectacle. 
Pour toute réservation téléphonique, au cas où 
le règlement ne peut être effectué par vente à 
distance, celui-ci doit nous parvenir sous 48h. 
Les billets sont alors conservés à la billetterie. 
Au-delà de ce délai, les places sont libérées et 
remises en vente.
Les billets ne sont pas remboursés (sauf en cas 
d’annulation du spectacle de notre part). Vous 
avez la possibilité de reporter votre billet sur un 
autre spectacle de la saison, ce qui implique la 
restitution physique du billet 48h (dernier délai) 
avant la représentation.
Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte 
1h avant le début du spectacle.
Par respect pour les artistes et pour le public, 
les places numérotées ne sont plus maintenues 
après le début de la représentation.
Les téléphones portables allumés, appareils 
photo et vidéo sont strictement interdits dans la 
salle de spectacle, sauf autorisation spéciale.
Tout enregistrement devra faire l’objet d’une 
demande d’autorisation auprès de la direction.

Carte Mégisserie
La Carte Mégisserie est nominative et valable pour toute la durée de la saison 
2021-22. Elle permet de bénéficier du tarif réduit au Ciné-Bourse ainsi que dans les 
structures partenaires qui ont établi une convention avec La Mégisserie (plus d’infos 
à l’accueil du théâtre).
Carte Mégisserie 3 spectacles choisis 39€ (soit 13€ la place) et 13€ toute  
 place supplémentaire

Carte Jeunes Mégissiers
La Carte Jeunes Mégissiers s’adresse aux jeunes entre 7 et 18 ans. Elle est nomina-
tive et valable pour toute la durée de la saison 2021-22. Elle permet de bénéficier, à 
partir de 5 spectacles choisis, d’un tarif de 5€ pour tout spectacle de la programma-
tion (hors tarifs spéciaux).
Carte Jeunes Mégissiers 25€ (soit 5€ la place) et 5€ toute   
5 spectacles choisis place supplémentaire

Pass événement « joursdeDanses »
Pass nominatif de 30€ (soit 10€ la place) pour 3 spectacles choisis dans le cadre du 
temps fort joursdeDanses et 10€ toute place supplémentaire
Attention : 60 pass « joursdeDanses » maximum disponibles à la vente !

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

Spectacles à « Tarif spécial » hors 
Carnet Liberté et Carte Mégisserie : 
Mikrokosmos : 18€ 
Samâ-ï : 18€
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Bulletin de réservation C’est où ?
Nom :

Prénom :

Etablissement :

Adresse :

Code postal / Ville :

Téléphone personnel :

Téléphone professionnel :

E-mail :

Profession :

Date de naissance : 

Centres d’intérêts :
Danse  □  Musique classique □
Théâtre □ Musique actuelle □
Cirque  □ Expositions □
Cinéma □ Ateliers artistiques □
Rencontres, conférences □

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

Je souhaite recevoir la newsletter de La Mégisserie :
Oui □
Non □

Date :

Signature :

Reçu le (réservé à La Mégisserie) : 

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de modifica-
tion, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer 
ce droit en nous adressant votre demande écrite.

C’EST PRATIQUE ! 
La Mégisserie
14, avenue Léontine Vignerie
87200 Saint-Junien

Informations et réservations
05 55 02 87 98
billetterie@la-megisserie.fr
www.la-megisserie.fr

Horaires d’ouverture
13h-18h
du mardi au samedi

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

« CÔTÉ COULISSES » 
LES VISITES DU THÉÂTRE
Pour découvrir au cours de la saison 
l’histoire de La Mégisserie, visiter 
ses locaux, vous familiariser avec 
le fonctionnement et les métiers du 
spectacle vivant, nous vous proposons 
des visites du théâtre. Nous vous 
accompagnerons dans cette découverte 
passionnante de l’envers du décor. 
Visites sur demande : Sophie Vergnaud, 
s.vergnaud@la-megisserie.fr
05 55 02 35 23

RÉPÉTITIONS OUVERTES
Des répétitions publiques peuvent être 
accessibles dans le cadre des résidences 
des compagnies. A cette occasion les 
artistes vous feront partager les étapes 
du processus de création d’un spectacle. 
Sur demande : Sophie Vergnaud, 
s.vergnaud@la-megisserie.fr
05 55 02 35 23

LA PROGRAMMATION 
PRÉSENTÉE CHEZ VOUS !
Nous vous proposons de nous 
déplacer chez vous, autour d’un 
groupe d’amis, dans votre entreprise, 
votre établissement, le siège de votre 
association… pour vous présenter la 
saison 2021-2022 de La Mégisserie. 
Sur demande : Sophie Vergnaud, 
s.vergnaud@la-megisserie.fr
05 55 02 35 23

LE BAR DE LA MÉGISSERIE
A l’issue de chaque représentation nous 
vous proposons de partager le verre de 
l’amitié au bar de La Mégisserie. Pour 
échanger de façon simple et cordiale 
vos impressions, ressentis, émotions 
avec les artistes et les autres spectateurs. 
Le bar sera toutefois fermé si les 
mesures sanitaires l’imposent.

« DANS TOUS LES SENS » - 
ACCUEIL HANDICAP
En parcourant notre programme, 
vous allez rencontrer un ensemble 
de pictogrammes signalant certains 
spectacles comme accessibles aux 
personnes aveugles, malvoyantes, 
sourdes ou malentendantes.  En effet 
La Mégisserie souhaite favoriser 
l’accessibilité aux œuvres du spectacle 
vivant pour les personnes en situation 
de handicap sensoriel. Nous nous 
associons pour cela au projet « DANS 
TOUS LES SENS » impulsé par la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles du Limousin et confié à la 
Compagnie Les Singuliers Associés. 
Depuis 2010, ce projet se propose de 
repérer et de communiquer autour de 
spectacles accessibles programmés 
dans les principaux lieux de diffusion 
en région. Retrouvez tous les détails 
des spectacles accessibles en région et 
téléchargez la plaquette Dans tous les 
sens sur le site https://www.dtls2.org

Spectacle accessible aux personnes 
aveugles ou malvoyantes

 Spectacle avec prédominance du 
texte

 Spectacle accessible aux personnes 
sourdes ou malentendantes

Spectacle visuel

Plus que des spectacles… 
pour être ensemble ! 

Et à venir…
Avril à juillet 2022

Pour toutes informations 
complémentaires et précisions 
concernant ces actions, que 
vous soyez un groupe ou un 
particulier, contactez 
Sophie Vergnaud : 
s.vergnaud@la-megisserie.fr 
05 55 02 35 23 
ou Mariella Grillo
m.grillo@la-megisserie.fr
05 55 02 65 73.

AVRIL 
sam 2 l Théâtre 
C.R.A.S.H., Cie Hors Jeu  
jeu 14 l Théâtre
FORTUNE - RÉCITS DE LITTORAL #2, 
Cie ATLATL
sam 16 l Théâtre  
MACABRE CARNAVAL, Théâtre de l’Hydre 
mer 27 l Danse au musée  
POUSSIÈRE D’ÉTOILES, Cie Sous la peau – 
C. Brumachon / B. Lamarche

MAI 
du jeu 5 mai au jeu 2 juin l Evénement :
LA CAMPAGNE DU RIRE  
jeu 5 et ven 6 l Cirque - clown
LA FORCE DES CHOSES, Cirque sans noms 
sam 7 l Clown   
QUI DEMEURE DANS CE LIEU VIDE ?, 
Emma la clown
lun 23 et mar 24 l Théâtre d’ombres 
LA MÉTHODE DU DR SPONGIAK, 
Cie Moquette Production  
sam 28 l Clown
HOMO CLOWNICUS, Théâtre du Roi de Cœur  
du mar 31 mai au jeu 2 juin l Clown 
L’EMPREINTE, Cie L’Attraction Céleste

JUIN 
sam 18 l Danse   
POUSSIÈRE D’ÉTOILES, Cie Sous la peau – 
C. Brumachon / B. Lamarche

JUILLET 
du jeu 14 juillet au mar 18 octobre l Exposition 
VOYAGES



Scène conventionnée

14, avenue Léontine Vignerie - 87200 Saint-Junien
05 55 02 87 98 - contact@la-megisserie.fr - www.la-megisserie.fr - www.facebook.com/centreculturel.lamegisserie

Horaires d’ouverture : 13h-18h du mardi au samedi

LA MEGISSERIE
LES IMAGINAIRES ET L ’ÉDUCATION POPULAIRE

SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ARTS,
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À la Mégisserie,
Au Ciné-Bourse

Il y a

Une école des curieux

Un ours et une louve
Qui s’aiment

Des images pour voir
Pour comprendre

Un peu mieux
Le monde
Pour voir 
Les gens 

De partout

Des ateliers
De cuisine
De radio
De jardin
De danse 

Chaleureux 
Et remplis de connaissances

Une étoile du Nord

Chaude comme un petit pain 

Qui sort du four

Des jeux de voix
Des joies de voix

Des jours de danse 
Variés comme la vie

Un théâtre en campagne

Qui en a des choses à dire


