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C’est tellement incroyable, la guerre en Europe.
Le lundi tu vas au cinéma, le mardi tu vis dans une cave.
Le lundi tu fais tes courses au supermarché, le mardi tu 
manges les aliments arrivés par camion humanitaire.
Le lundi tu couches tes enfants dans leurs lits douillets, le 
mardi tu es dans la rue avec un petit fusil pour défendre ton 
pays.
Pour toi, ça arrive soudainement.
Pour les responsables c’est préparé depuis longtemps, 
comme une petite marmite de haine qu’on laisse mijoter et 
dont on entretient le feu.
C’est une vieille recette qui a déjà été utilisée, parce que 
ce n’est pas la première fois qu’il y a la guerre en Europe 
depuis 1945.
Ils le savent bien nos amis yougoslaves, ça s’est passé 
comme ça pour eux aussi.
D’un coup, leurs partis politiques, les mots, toutes les pen-
sées ne parlent plus que d’une chose, de l’ennemi qui était 
hier ton ami, ton voisin. De l’ennemi qui ne parle pas comme 
toi, qui ne pense pas comme toi, qui ne prie pas comme toi… 
Jusqu’à hier, tu mangeais avec lui depuis des années et des 
années, jusqu’à hier tu vendais des pommes de terre à cette 
femme qu’aujourd’hui tu tues avec la pelle de ton potager.
D’un coup, les chars, les avions, les mitraillettes sont deve-
nus aussi courants que le pain du boulanger.
D’un coup je l’ai vu de mes yeux, les maisons n’ont plus de 
toit, les gens vivent dans leurs garages, les immeubles n’ont 
plus de chauffage, l’eau n’est plus courante au robinet, tu 
dois courir sous les ponts pour ne pas mourir, tu dois ramper 
pour sortir de ton HLM pour échapper aux tirs, tu vois la 
maison de ton voisin exploser sous tes yeux, tu n’as plus 
de travail, ta famille et tes amis sont partis aux 4 coins du 
monde pour survivre. J’en ai vu le résultat de mes yeux à 
Goradze (une ville grande comme Saint-Junien, avec une 
économie comparable), une ville qui au bout de 4 ans de 
guerre, n’a plus d’usine, chacun dans sa famille a perdu au 
moins un frère, un père, une mère, une soeur, un enfant, un 
grand-père, une grand-mère, des amis, les gens sont redeve-
nus des fermiers dont le seul lopin de terre qu’ils cultivent 
est au premier étage de leurs maisons détruites, le seul en-
droit où ils peuvent cultiver sans se faire descendre. C’est 
tellement incroyable comme la haine et ses discours sont 
puissants, ils commencent sans l’air de rien, puis si on laisse 
faire comme aujourd’hui chez nous, ils grandissent et s’ins-
tallent partout. C’est une vague qui emporte tout.

C’est tellement invraisemblable, la guerre en Europe.
Nous qui sommes habitués à la douceur de la paix (grâce à 
nos grands-parents qui ont laissé leur peau pour notre paix).

C’est beaucoup moins invraisemblable, la guerre quand on 
est syrien, afghan, soudanais... et maintenant ukrainiens.
Mais c’est loin, on ne sait pas trop où c’est, comme le ré-
chauffement climatique, ce n’est pas pour nous.
Mais tout de même, parfois ils prennent des bateaux pour 
venir chez nous, pour sauver leur peau.
Et c’est un peu gênant tous ces gens qui débarquent avec 
des sacs plastiques avec 2 vêtements et des baskets, on en 
fait quoi ?
Et puis voilà, patatras, on pensait que le danger, c’était tous 
ces pauvres qui allaient nous rendre plus pauvres…
Et puis non en fait, ce sont des militaires bien rasés, avec 
des petits cheveux courts et des gros tanks verts qui sont une 
vraie menace. Avec des chefs qui ont les mêmes paroles que  
chez nous : « encerclement », « insécurité », « des étrangers 
», « des drogués », « on est plus chez nous », « retrouver nos 
vraies frontières »…

En fait tout ça, ce n’est pas invraisemblable, ça n’arrive pas 
soudainement. Des gens qui ont le pouvoir, ou qui le dé-
sirent, préparent depuis longtemps la guerre avec des mots.
On sous-estime le pouvoir des mots.
Sur certains mots on devrait mettre des alarmes qui hurlent 
dès qu’on les utilise.
Certains mots, laissent des traces, des rides, des crevasses.
Certains mots créent une ambiance, de défiance, de mé-
fiance, de peur.
Certains mots créent des ennemis et tout devient ennemi.
Et puis ces mots deviennent des pensées. Les pensées de-
viennent des actes. Les actes deviennent des armes.

Alors petitement, les théâtres parlent des mots. Ils les re-
tournent de tous les côtés, pour que nous soyons moins 
dupes des mots qui réduisent, qui détruisent
Alors modestement, nous faisons tout pour que les théâtres, 
les cinémas soient des lieux de rencontres, pour ne pas nous 
séparer.
Alors joyeusement, nous proposons des langues du rire, de 
la joie, de la dénonciation.
Ça parait dérisoire. Mais c’est essentiel.
Parce que les mots sont forts et nous avons le pouvoir de les 
changer.
Parce que les mots sont aussi intelligents, pleins d’amour.
C’est à nous de transformer ces mots en pensées, ces pen-
sées en actes, ces actes en beauté, en paix.
C’est notre travail, maintenant.

Olivier Couqueberg,
Directeur de La Mégisserie

Thierry Granet,
Président de La Mégisserie

LA GUERRE 
AU PRINTEMPS
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C’est pratique !
C’est où ? / Plus que des spectacles…
pour être ensemble !
Et à venir…

LE TEMPS DES CERISES
Dans ce journal de 
printemps, du printemps à 
chaque page.
Des chemins verts, du 
théâtre, des feuilles vertes 
couvertes de rosée, des rires.
Les spectacles vont être 
joués au théâtre et aussi dans 
les villages, écoles, maisons 
de retraite...
Les paysages viennent de 
ce pays de Saint-Junien, de 
Rochechouart ou d’un peu 
plus loin (quelques pas).
Des arbres, des herbes, des 
artistes, de la beauté en 
temps de paix comme le 
vivaient nos amis ukrainiens.
Les cerises ont une couleur 
sang cette année, une couleur 
vie, plus forte que tout.
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La Glane, la rivière qui coule pas très loin du théâtre.
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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.
Ce printemps, il y a des ateliers de jardin naturel, 
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. 
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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.

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 sur les sons de 
Saint-Junien et construit des machines 
folles avec plein de gens.

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.

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.

Place Lénine, Saint-Junien Atelier cuisine nordique

Ciné-Bourse, Saint-Junien



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 le collectif 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.

© Serge Athlani, Jean-Louis Fernandez et Martin Tronquart
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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.
Avec eux, il y a aussi 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. Le collectif 
nous propose de regarder en face le bouleversement 
écologique de notre monde, et casse 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« Le Collectif L’avantage du doute croise écologie et 
féminisme dans un spectacle ultra drôle et en plein 
dans son époque. Toges, couches, Parques et ours blanc 
s’y mélangent dans un délire en tous points maîtrisé 
où résonnent les batailles du siècle et du moment. (…) 
La théâtralité dense et riche et pleinement maîtrisée 
qu’affiche l’Avantage du doute ne tient en rien de la 
contrefaçon, approfondit au contraire le style du collectif 
et fait en plus de ce spectacle un incontournable de la 
saison. » Eric Demey – www.sceneweb.fr
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C.R.A.S.H.
Un spectacle librement 
inspiré de « l’affaire 
de Tarnac »
SAM 2 AVRIL, 20H30
Tarif A / Tout public / Durée 1h30

Compagnie Hors Jeu
THÉÂTRE

THÉÂTRE 
EN CAMPAGNE

© Serge Athlani

Si l’affaire Tarnac nous a marqué, c’est qu’elle se passe 
tout près d’ici, dans le Limousin. « Vous vous imaginez, 
des terroristes à côté de notre porte ! Au milieu de la 
campagne ! Ils sont partout ! ». 
Les comédiens et l’autrice dévoilent cette grande 
manipulation, cette peur inventée, en suivant au jour le jour 
le procès de l’affaire Tarnac. C’est drôle, navrant, enjoué, 
précis, palpitant, diablement bien joué et enlevé.

Si l’affaire de Tarnac a aussi marqué les esprits, c’est qu’elle 
a eu l’honneur de la presse, des télévisions, des radios, 
avant même que la Justice ait eu le temps de s’en saisir. 
Elle est devenue un produit de notre époque parmi d’autres 
– produit de communication d’une politique d’Etat, produit 
de journalistes en mal de sensation. Un symbole fort de la 
société marchande dans laquelle nous vivons.
« Aventurier, pionnier, chercheur, fabricant de chimères, 
prophète ou révolutionnaire n’empruntent aucun couloir, si 
insolite soit-il, qui ne débouche sur un comptoir de vente. » 
Raoul Vaneigem
www.compagniehorsjeu.com 

écriture, mise en scène Sophie Lewisch / jeu Nadine Bechade, 
Emmanuel Bodin, Florentin Martinez, Charles Pommel, 
Sophie Lewisch / dramaturgie Mariette Navarro / création vidéo 
Octave Karalievitch / scénographie Sylvain Descazot / création 

son Samuel Bourdeix / création lumières Vincent Carpentier / 
costumes Noémie Laurioux  

Production : Compagnie Hors Jeu. En compagnonnage avec la Compagnie du 
Veilleur. Avec le soutien de la Maison Maria Casarès, l’OARA, la DRAC Nouvelle 
Aquitaine, le Théâtre de Thouars, La Mégisserie, scène conventionnée de Saint-
Junien, le Théâtre du Cloître, l’Anis Gras - Le Lieu de l’Autre, la Ferme de 
Villefavard, la Scène Nationale d’Aubusson, le Fonds d’Insertion Professionnelle 
de l’Académie de l’Union - ESPTL, le Jeune Théâtre National et le Théâtre du 
Grand Parquet, Instants Libres.
En coréalisation avec 

« Avec C.R.A.S.H., Sophie Lewisch, pour la compagnie 
Hors Jeu, basée à Limoges, reconstitue les enjeux et le 
contexte de l’affaire dite “de Tarnac” à partir de 
la salle du palais de justice de la Cité où ont été 
jugés (et relaxés) les accusés (…) Le spectacle 
tourne en dérision l’imposante structure du tribunal
 édifié à partir de cartons de récupération. La présidente 
tente de tenir le cap d’une audience qui prend l’eau de 
toutes parts. (…) Les cinq acteurs, Nadine Béchade, 
Emmanuel Bodin, Florentin Martinez, Charles Pommel et 
Sophie Lewisch, vont endosser à vue les nombreux rôles 
(accusés, témoins, enquêteurs, avocats, vigiles, public…), 
avec de simples changements de voix et d’accessoires, 
dans une chorégraphie époustouflante. Ils mettent à jour 
et à mal les dysfonctionnements accumulés dans cette 
affaire où les accusés font le procès de l’audience et de 
l’enquête. »  Marina Da Silva, L’Humanité, août 2021
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FORTUNE
Récits de littoral #2
JEU 14 AVRIL, 20H30
Tarif A / Tout public à partir de 15 ans / Durée 1h10 

ATLATL
THÉÂTRE

THÉÂTRE 
EN CAMPAGNE

FORTUNE se déroule au lendemain d’un raz-de-marée, 
quelque part sous les Tropiques. La vague a balayé les 
habitants et leurs constructions des littoraux, la place 
est libre pour qui sait en profiter. Deux occidentaux se 
rencontrent et s’aiment. Elle est là pour privatiser une 
plage. Il est un survivant miraculé de la catastrophe. 
Ils sont en quête de récits à inventer pour combler le vide 
laissé par la vague : une idylle obscène au milieu du chaos, 
une disparition mystérieuse, des pêcheurs expropriés, un 
hôtel à plusieurs milliers de dollars la nuit, des dauphins en 
liberté, un désastre puis un autre désastre.
FORTUNE est un mélo aux allures de roman noir où 
l’orgueil, la cruauté, l’aveuglement et le désir se mêlent 
aux couleurs vives des lumières, à la scénographie légère et 
monumentale, au saxophone suave, aux corps et aux voix 
langoureuses. 
Sea, sex, et fortune…
FORTUNE donne à vivre une expérience au goût doux et 
amer.
Un méchant cocktail de bar de plage dans une noix de coco 
fraîche pour oublier les piqûres de méduses.
Le théâtre de La Mégisserie avait accueilli, il y a trois 
ans, un surprenant spectacle dans un jacuzzi, créé par 
cette compagnie. Un spectacle mystérieux comme un rêve 
étrange et sensuel.
www.compagnie-atlatl.com 

Ecriture, mise en scène et interprétation Théo Bluteau et 
Jennifer Cabassu / regard extérieur Nans Laborde-Jourdaa / 
scénographie Cassandre Boy / création lumière et régie générale 
Gautier Devoucoux / musique et création sonore Thomas Bunio / 
saxophone Adrien Soleiman / régie son Hugo Sempé  

Production : ATLATL. Coproduction : Scène Nationale d’Aubusson ; La 
Mégisserie - Scène Conventionnée de Saint-Junien ; Théâtre de Vanves - Scène 
Conventionnée d’intérêt national « Art et Création » pour la danse et les écritures 
contemporaines à travers les arts ; OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle 
Aquitaine. Aide au projet : DRAC Nouvelle-Aquitaine. Aide à la résidence : OARA 
- Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine.
Soutiens : ce spectacle a été accueilli en résidence de création au Théâtre Paris-
Villette, a été répété au Théâtre de la Bastille et a bénéficié du soutien du Carreau 
du Temple - Accueil Studio. Il est également soutenu par le Théâtre du Cloître - 
Scène conventionnée de Bellac, le Théâtre du Glob - Scène conventionnée d’intérêt 
national « Art et Création » de Bordeaux, La Loge (Festival FRAGMENTS #8). 
ATLATL est soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine.
En coréalisation avec  

ATELIERS DE CRÉATION 
RADIOPHONIQUE SUR LE THÈME DE 
LA CATASTROPHE
Nous vous proposons cette année trois weekends 
d’ateliers, les 9 et 10 ; 16 et 17 ; 23 et 24 avril 2022 
avec la compagnie ATLATL, autour de sujets abordés 
dans leur spectacle FORTUNE. Il s’agit d’ateliers 
d’écriture, d’interprétation et de mise en voix de fiction 
radio. 

Plus de renseignements dans les pages « L’Ecole des 
curieux ».

© Martin Tronquart
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MACABRE CARNAVAL

Troupe du Théâtre de l’Hydre
THÉÂTRE

THÉÂTRE 
EN CAMPAGNE

SAM 16 AVRIL, 20H30
Tarif A / Tout public / Durée 1h40 

C’est plus qu’un spectacle, c’est une épopée.
Une épopée portée par une troupe qui vient d’Amérique du 
Sud et de France.
Une troupe de comédiens jeunes, rebelles, farouches.
Ils veulent vivre l’utopie : transformer la vie, leur pays. 
Pour qu’ils n’y aient plus d’injustices et pour la liberté.
Ils n’hésitent pas. Ils manifestent, ils luttent contre la 
dictature, un peuple se soulève !
Ce spectacle est une aventure, comme les grandes fresques 
historiques que nous pouvons voir parfois au cinéma. 
Avec des envolées lyriques, des mouvements de foules, 
des drapeaux qui flottent, des héros et des salauds. C’est 
beau comme un ciel d’orage, comme un peuple uni, pour 
le meilleur.
Macabre Carnaval c’est l’histoire de l’Uruguay depuis le 
début des années 50 jusqu’au retour de la démocratie en 
mars 1985.
C’est l’histoire d’un peuple qui tombe peu à peu sous le 
joug d’une dictature et qui, après une longue nuit de 13 ans, 
va recouvrer sa liberté.
C’est l’histoire de jeunes gens qui rêvent d’un monde plus 
juste. Touchés, bouleversés par l’injustice, la misère et la 
répression farouche qui sévit, ils vont peu à peu, chacun à 
leur manière, tenter de changer le monde. 
www.theatredelhydre.com 

texte et conception Stéphane Bensimon / un spectacle de la 
troupe du Théâtre de l’Hydre avec Baptiste Abraham, Stéphane 
Bensimon, Audrey Boudon, Lola Bréard, Rémi Brouillac, 
Jérémie Chevalier, Élisa Delorme, Clément Delpérié, Laure 
Descamps, Carlo Fernandez Valencia, Valentina Jara Vargas, 
Philippe Labonne, Léa Miguel, Luis Pazos Lorenzo, Vicente 
Perez Sencion, Sebastian Telleria, Elyne Ventenat / Murga 
composée par Thibault Chaumeil  

Production Théâtre de l’Hydre. Coproduction La Mégisserie EPCC Vienne Glane, 
Les Francophonies – Des  écritures à la scène, Centre National des Arts de la 
Rue et de l’Espace Public – Sur Le Pont, l’OARA (Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine), l’INAE (Institut National des Arts Scéniques- Montevideo), 
Centre Culturel Yves Furet. En partenariat avec l’INAE (Institut National des 
Arts Scéniques- Montevideo), l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine), la Région Nouvelle-Aquitaine, le lycée agricole Les Vaseix, le lycée 
Limosin, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine, 
l’Académie de l’Union ESPTL, la Ville de Limoges, l’Étoile Bleue- Fabrique 
Culturelle, Ville d’Uzerche - Auditorium Sophie Dessus.
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UNE NUIT 
DE RADIO #1

Organisé par Les Polyculteurs, 
La Mégisserie et le Collectif Champ 
Libre
TERRITOIRES EN LUTTE - 
SAISON 2

VEN 22 AVRIL, DE 18H À 7H DU MATIN
Étoile Bleue, 6 rue Renan, Saint-Junien

Écoute collective de documentaires, créations sonores 
et fictions radiophoniques en direct sur la thématique des 
territoires en lutte.
Venez avec vos transats et vos charentaises !
Bar et petite restauration sur place

www.lespolyculteurs.orgGroupe de manifestants autour d’un transistor. Paris, 5 juin 1967. 
© Jean Laborie. Fonds France-Soir. Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.
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POUSSIÈRE 
D’ÉTOILES

Compagnie Sous la Peau – Claude 
Brumachon et Benjamin Lamarche
DANSE

MER 27 AVRIL, 15H ET 16H45 au Musée 
d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de 
Rochechouart (version déambulatoire)

SAM 18 JUIN, 21H30 au « Plancher de la météorite » 
(En extérieur, dans le parc des allées du Château de 
Rochechouart. En cas d’intempéries le spectacle se 
déroulera à La Mégisserie)

Entrée gratuite / Tout public / Durée 1h environ

Le ciel peut-il nous tomber sur la tête ? Non, mais des 
cailloux oui ! Objets de fascination depuis la nuit des temps, 
les météorites sont de précieux témoins de l’histoire de 
notre Système solaire. Poussière d’étoiles est un spectacle 
dansé avec une trentaine de jeunes danseurs amateurs des 
collèges de Rochechouart, Châlus et Saint-Mathieu, pensé 
autour de de ces éclats cosmiques, autour de la magie 
qu’ils évoquent, ayant traversé la nuit des temps... Claude 
Brumachon a chorégraphié des mouvements autour du 
cosmos, des étoiles, des planètes, des matières, des cendres, 
des pierres, des couleurs, des nébuleuses, des aurores 
boréales, de l’éther, de la lave, du magma, du minéral. Le 
temps de deux représentations vous serez embarqués vers 
d’autres planètes, tant imaginaires que réelles ! 
www.brumachon-lamarche.fr 

chorégraphie Claude Brumachon / assistant à la chorégraphie 
Benjamin Lamarche, accompagné d’Estelle Carleton, Elisabetta 
Gareri et Mathilde Rader / danseurs Estelle Carleton, Elisabetta 
Gareri, Mathilde Rader et 28 jeunes gens du Collège Pierre 
Desproges de Châlus, du Collège Simone Veil de Rochechouart 
et du Collège Gisèle Halimi de Saint-Mathieu (87)  

Production : Compagnie Sous la peau. Coproduction : La Mégisserie – scène 
conventionnée de St-Junien. Avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine et du 
Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse - Académie de Limoges. La 
compagnie Sous la peau est subventionnée par le Ministère de la Culture-Direction 
régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-
Aquitaine pour son fonctionnement et ses projets. En coréalisation avec : le Musée 
d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart, Maison de la 
Réserve – Espace Météorite Paul Pellas, le Collège Pierre Desproges de Châlus, le 
Collège Gisèle Halimi de Saint-Mathieu, le Collège Simone Veil de Rochechouart, 
le Lycée Paul Eluard (internat) ; la Communauté de Communes Ouest Limousin 
La Monnerie ; les communes de Rochechouart, Cussac, Oradour sur Vayres, 
Flavignac. 

CE VOYAGE CHORÉGRAPHIQUE 
VOUS EST PROPOSÉ EN DEUX 
ÉTAPES : 
• Le 27 avril : première étape sous forme d’une 
création déambulatoire dans le Musée d’art 
contemporain de Rochechouart. Les danseurs 
emmèneront le public d’une salle à l’autre, dans le 
rituel d’un cheminement magique.
• Le 18 juin : deuxième étape présentée sur le 
« plancher de la météorite », trace géologique 
résultante de l’impact d’une météorite il y a plus 
de 200 millions d’années. Le déambulatoire créé à 
l’intérieur même du musée deviendra représentation- 
spectacle, une grande chorégraphie. Comme des 
particules qui fusionnent en un tout.

Le 18 juin, une « Fête populaire », avec d’autres 
rendez-vous autour de ce projet est proposée au 
public : 
De 17h à 20h30 : Exposition des travaux des élèves 
(dessins, collages…) présentée sous les arcades du 
château ; 
De 17h à 20h30 : Exposition proposée par la Réserve 
Naturelle Astroblème de Rochechouart sous les 
arcades du château ;
17h et 18h : Balades géologiques gratuites proposées 
par la Réserve Naturelle Astroblème de Rochechouart, 
avec découverte du sentier d’interprétation de la 
météorite ;
19h : Apéritif offert par la ville de Rochechouart ; 
repas avec producteurs de pays + musique + jeux ; 
22h30 : Boom (boum) sous les étoiles.

Poussière d’étoiles est également 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 24 élèves d’une classe de 5ème 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. 
Poussière d’étoiles est également une action pluridisciplinaire pensée 
autour du thème de la météorite, 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.
Culture scientifique, productions et références artistiques, écriture et 
découvertes littéraires s’entremêlent dans cette belle aventure proposée 
aux jeunes gens sur l’année scolaire 2021/2022.

photos © Charlie Abad
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LA CAMPAGNE 
DU RIRE
DU 5 MAI AU 28 MAI 2022

« Rire c’est bien, mais rire ensemble, c’est encore 
mieux » Catherine Dolto
C’est ce que nous vous proposons pendant un mois 
à La Mégisserie, dans les villages, les écoles, les 
maisons de retraite… Parce que le rire est comme 
l’eau, il n’a pas de frontières, il désaltère, il lave les 
soucis, il est voyageur de bouche à lèvres, de nos 
oreilles à nos doigts de pieds. 
Alors vive la campagne du rire ! Un mois 
tendre, décapant, bouleversant, plein de points 
d’interrogation, de points de suspension…

© Yann Le Floch, Yann Slama et Pascal Gely
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© Pascal Gely

LA FORCE DES CHOSES

Cirque sans noms
CIRQUE – CLOWN 
MINIMALISTE

LA CAMPAGNE 
DU RIRE

VEN 6 MAI, 19H

représentations scolaires 
jeu 5 mai, 14h
ven 6 mai, 10h
Tarif B et Tarif scolaire / Tout public (à partir de 4 ans) / 
Durée 45min 

Quand il n’y a rien, il y a toujours quelque chose.  Ils sont 
trois, apparemment d’une naïveté confondante. 
Heureux, tendres, fêlés.  Par eux une certaine lumière 
passe. Au fond, ils se réjouissent à l’idée de vous montrer ce 
qu’ils ont concocté. Vous le sortir, le grand jeu. A condition 
de réussir à démarrer. Et là, attention, c’est de la magie pure 
avec des bouts de cartons. Ça cartonne. Un mec qui serait 
plombier mais qui serait le seul au monde, est-ce qu’on 
peut dire qu’il est un bon ou un mauvais plombier ? La 
force des choses c’est comme trois chaussettes dépareillées 
qui s’accordent tellement bien qu’on ne sait comment sortir 
le matin ! Ou alors il nous faudrait trois pieds ?
La Mégisserie a accueilli, il y a quelques années, Abaque 
du Cirque sans noms, avec un cheval et déjà les trois 
personnages de La force des choses. Un cirque simple, 
poétique, humain.
www.cirquesansnoms.net

jeu Yann Grall, Amandine Morisod, Bastien Farout  

Production : Cirque sans noms. Soutiens : Agora de Boulazac - PNC Aquitaine, 
La Verrerie d’Alès - pôle national des arts du cirque Languedoc Roussillon, 
La Mégisserie – scène conventionnée de Saint-Junien, Théâtre l’Avant-scène 
Cognac, Association Le Fort - Montbel, École Nationale de Cirque – Chatellerault, 
Ministère de la culture et de la communication - DRAC Nouvelle Aquitaine, 
Région Nouvelle Aquitaine, OARA Office Artistique de la Région Nouvelle 
Aquitaine.
En coréalisation avec  

« On les a connus sans raisons, les voilà sans noms. 
L’équipe s’est réduite, les compétences affirmées, mais 
toujours règne sous ce chapiteau une fragrance de 
sincérité, de nécessité. Ceux-là ont véritablement choisi 
le cirque, comme mode de vie, mode d’expression. Leur 
chapiteau, ils l’ont voulu ; leur caravane, ils l’ouvrent à 
qui veut s’y réchauffer, par les après-midis pluvieuses.
Leur dernier spectacle est à l’image de leur 
personnalité : pro, humble, inventif. (…) Et l’on se plaît 
alors à pouvoir parler d’un art véritablement populaire, 
au sens forain du terme, dans l’image que nous en ont 
donnée les peintres et les écrivains. Et n’est-ce pas la 
position la plus contemporaine que de revisiter, avec 
un regard d’hommes et de femmes d’aujourd’hui, les 
fondamentaux d’une tradition et de viser au cœur ? Le 
Cirque sans noms, c’est bien cela : une aventure, sans 
prétention, mais résolument juste. » Floriane Gaber, 
journaliste et chercheuse

La Force des choses 
aurait pu s’appeler le 
sens de la vis, mais ils 
n’avaient que des clous.

© Yann Le Floch

26 l La Mégisserie saison 2021-2022



© Pascal Gely

28 l La Mégisserie saison 2021-2022

QUI DEMEURE 
DANS CE LIEU 
VIDE ?

Emma la clown et Meriem Menant
CLOWN

LA CAMPAGNE 
DU RIRE

SAM 7 MAI, 20H30
Tarif A / Tout public (à partir de 12 ans) / 
Durée 1h20 environ

En novembre 2021 Emma la clown a eu 30 ans. 
Elle n’a pas chômé !  Elle a été dans les étoiles et sur le 
divan, elle a joué dans le métro et salle Gaveau, elle a 
enquêté sur l’amour avec Catherine Dolto, elle a interviewé 
avec humour et profondeur l’astrophysicien Hubert Reeves, 
la chanteuse lyrique Nathalie Dessay, elle est devenue 
voyante extra-lucide… 
Depuis 30 ans, elle s’intéresse à tout, elle touche à tout, 
c’est une curieuse rieuse. Elle aime partager son amour du 
Monde, sa soif de connaissance, ses découvertes. C’est une 
voyageuse rieuse qui n’est pas avare de questions subtiles 
et surprenantes. 
Avec Emma, on rit et on apprend plein de choses. On rit 
et on pense. Avec Emma la clown, on peut aborder le vide 
sans avoir le vertige, parler de la solitude sans se sentir trop 
seul…
Avec Emma la clown, on voit et on rit le monde autrement. 
emmalaclown.com

écriture et jeu Emma la clown, Meriem Menant / mise en scène 
Kristin Hestad / création lumière Emmanuelle Faure / son 
Romain Beigneux-Crescent / plateau Yvan Bernardet / création 
musique Nathalie Miravette / fabrication accessoires Anne de 
Vains / effets magiques Abdul Alafreze / construction Olivier de 
Logivière / conseil marionnette Philippe Saumont, Théâtre des 
Tarabates  

Production : Compagnie La Vache Libre. Production déléguée : Carré Magique 
Lannion, Pôle national cirque en Bretagne. Coproductions et accueil en résidence : 
Le Carré Magique Lannion, Le Quai des Arts d’Argentan, La Grange Dimière 
– Théâtre de Fresnes, La Mégisserie – scène conventionnée de Saint Junien, 
Les Scènes du Golfe de Vannes-Arradon, Le Théâtre du Pays de Morlaix, Saint 
Brieuc Armor Agglomération, L’Aire Libre de St-Jacques de la Lande, La 
Maison du Théâtre de Brest. Avec les soutiens de la DRAC Bretagne, du Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor et du Conseil Régional de Bretagne (en cours)
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LA MÉTHODE 
DU DR. SPONGIAK

Compagnie Moquette Production
THÉÂTRE D’OMBRES BELGES

MAR 24 MAI, 19H

représentations scolaires 
lun 23 mai, 10h et 14h30
mar 24 mai, 10h 
Tarif B et Tarif scolaire / Tout public (à partir de 5 ans) / 
Durée 50min 

La marque de fabrique de Moquette Production, compagnie 
belge fondée par les créateurs de Mange tes ronces, 
accueilli à La Mégisserie en 2019, c’est de l’énergie, même 
tôt le matin. C’est aussi la fabrication d’un théâtre aux 
silhouettes d’ombres découpées soit au bistouri soit avec 
les dents, selon l’humeur. 
Un théâtre qui, par des procédés simples révélés au regard 
du spectateur, métamorphose le bricolage artistique en 
poésie visuelle et sonore où les secrets de fabrication 
n’en sont, du coup, plus tout à fait… Tout cela pour parler 
notamment d’enfance, d’amour et d’éducation.
Cette seconde création s’inspire particulièrement de la 
littérature enfantine et de l’imagerie des années 30, dites 
années folles, pour raconter la résistance de la jeune Loïse à 
« l’âge de raison », pour laquelle les parents songent à faire 
appel au célèbre Dr. Spongiak…
L’univers graphique est inspiré par les Arts Déco et puise 
notamment dans la collection 1930 de « L’Illustration », 
qui sert aussi de précieuse documentation à la création. 
Dans ce nouveau spectacle, nous sommes plongés dans un 
album géant où l’écran est une page blanche sur laquelle 

les images projetées viennent s’animer, prenant vie en 
sons, en voix et en musique. Les comédiennes et musicien 
deviennent les artisans de l’histoire contée, ils manipulent, 
jouent, créent un cinéma artisanal où tout est fabriqué sous 
nos yeux : sons, mouvements des images, jeu, bien loin des 
expériences numériques d’aujourd’hui… 
mangetesronces.be

écriture, ombres Théodora Ramaekers / mise en scène Sabine 
Durand / jeu Julie Nathan, Théodora Ramaekers / musique, 
univers sonore, interprétation Hervé De Brouwer / images animées 
en collaboration avec Caroline Nugues de l’Atelier Graphoui 
/ création lumières Gaspard Samyn / constructions scéniques 
Florian Dussart / création costumes Charlotte Ramaekers  

Production : Compagnie Moquette production.  Coproduction et soutiens : la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, le Théâtre du Tilleul, le Centre scénique jeunes 
publics de Bruxelles Pierre de Lune, le Centre culturel de Huy, le Théâtre de la 
Grange Dîmière (Fresnes, France), Le Sablier (Ifs, France), La Mégisserie - scène 
conventionnée de Saint-Junien, La Machinerie (Venissieux, France), l’Atelier 
Graphoui. Soutiens : Le Théâtre de La Balsamine, La Roseraie Espace Cré-action, 
le Théâtre de la montagne magique, le Centre international de la marionnette de 
Tournai, le Très Tôt Théâtre (Quimper, France),
La 3e saison de l’Ernée (France).  Remerciements à la compagnie Arts & Couleurs 
et à Magic Paco. 
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© Moquette Production
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HOMO 
CLOWNICUS

Compagnie du Théâtre 
du Roi de Cœur
CLOWN

LA CAMPAGNE 
DU RIRE

SAM 28 MAI, 20H30
Tarif A / Tout public (à partir de 12 ans) / 
Durée 1h15 environ

Après un grave accident de voiture, trois clowns se 
retrouvent, sans le savoir, coincés entre la vie et la mer, 
qu’ils s’en allaient voir. Condamnés à l’immobilité 
par une carcasse pourrie et un désert blanc où rien ne 
semble pousser, à part, peut-être, quelques fantômes, les 
personnages vont entamer un voyage nouveau, un voyage 
fait de rêves contredits, de rencontres fragiles, de quêtes 
intérieures et de chemins collectifs. 
Comment sortir de l’impasse ? Sans trop avoir peur ? 
Tenter, même si ce n’est pas simple… 
Ces clowns se dirigent vers la vie avec autant d’appétit que 
de difficulté, comme sur un tremplin un peu vermoulu…
Ils sont plein d’élans fragiles et vacillés. Mais où vont-ils ?
www.theatreduroidecoeur.fr

dramaturgie et mise en scène Martin Jaspar / avec Maud Bouchat, 
Nicolas Grosrichard, Thibault Patain / assistanat à la mise en 
scène Chloé de Broca / scénographie Martin Jaspar et Timothée 
Cail / construction Timothée Cail, Etienne Melkebeke et Martin 
Jaspar / lumières Till Piro-Machet / son Timothée Cail et Till 
Piro-Machet / arrangements musicaux Célyne Baudino  

Co-production : Théâtre du Roi de Cœur, Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord, Centre culturel de Sarlat, La Gare Mondiale-Melkior Théâtre. 
Soutiens à la résidence : L’Etoile Bleue à Saint-Junien, Le Centre culturel de Eymet 
- Compagnie l’Entreprise, Friche la Belle de Mai à Marseille, Centre culturel 
Michel Manet à Bergerac
En coréalisation avec  

© Yann Slama
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EN COMPAGNIE 
DE L’ATTRACTION 
CÉLESTE

Compagnie L’Attraction céleste
THÉÂTRE

LA CAMPAGNE 
DU RIRE

DU SAM 14 AU VEN 27 MAI 
dans les écoles, les communes, les fermes, 
les maisons de retraite…
Spectacles gratuits

L’Attraction céleste est venue, il y a quelques années à La 
Mégisserie, sous une yourte installée dans le théâtre avec 
un spectacle rempli de tendresse et d’un peu de maladresse. 
Un spectacle marquant.
Depuis, cette compagnie a créé plusieurs spectacles plein 
de poésie, de rire, de surprise, des duos de clowns, des duos 
de comédiens, de musiciens. C’est toute cette richesse que 
nous avons envie de vous faire découvrir pendant ce mois 
de mai et début juin. Ils vont venir près de chez vous, c’est 
sûr (un programme détaillé sera édité fin avril autour de 
leur parcours dans les villages, communes, écoles, maisons 
de retraite, hôpital, à la « Faites des livres »...).
attractionceleste.com
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L’EMPREINTE

Compagnie L’Attraction céleste
THÉÂTRE

MER 1er ET JEU 2 JUIN, 19H

représentations scolaires 
mar 31 mai, 10h et 14h30
jeu 2 juin, 14h30
Tarif A et Tarif scolaire / Tout public (à partir de 8 ans) / 
Durée 1h

L’Attraction céleste crée des spectacles intimes et tendres. 
Ce sont des jongleurs d’émotions, des équilibristes du 
cœur, fragiles.
Leurs corps et leurs vies ressemblent beaucoup à la nôtre, 
qui passe du rire éclatant à l’ombre soutenue ou plus légère. 
Ils sont délicats comme des pianistes, par petites touches, 
ils disent la vie, qui nous transforme.
Dans L’Empreinte, ils nous invitent chez eux. Ils nous 
saluent simplement, par notre prénom. On se sent bien 
à être accueilli et reconnu ainsi. Une petite communauté 
éphémère pour une soirée, pour un spectacle, pour une 
histoire à vivre ensemble. Dont nous garderons l’empreinte.
attractionceleste.com

conception, mise en scène, interprétation Servane Guittier, Antoine 
Manceau  

Production : Compagnie L’Attraction céleste. Coproductions : Pronomade(s) en 
Haute-Garonne, Centre national des arts de la rue et de l’espace public ; CIRCa 
– Pôle National Cirque, Auch ; Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos ; 
La Cascade – Pôle National Cirque – Ardêche Auvergne-Rhône-Alpes ; Espace 
d’Albret/Ville de Nérac ; Éclat(s) de rue/Ville de Caen ; Ville de Tours / Label 
Rayons Frais ; La Mégisserie, Scène conventionnée ; Ville du Mans & Pôle 
régional Cirque Le Mans. Résidences : Éclat(s) de rue/Ville de Caen ; Ville du 
Mans & Pôle régional Cirque Le Mans ; Ville de Tours / Label Rayons Frais ; 
Espace d’Albret/Ville de Nérac ; La Cascade – Pôle National Cirque – Ardêche 
Auvergne-Rhône-Alpes ; CIRCa – Pôle National Cirque, Auch. Soutiens : 
Département du Gers, Région Occitanie, DRAC Occitanie.

© Emmanuel Veneau
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VOYAGES
Un voyage aux multiples destinations 
avec tableaux, livres, dessins, cartes 
du 19e et du début du 20e siècle

EXPOSITION

DU JEUDI 14 JUILLET AU SAMEDI 19 
NOVEMBRE
vernissage jeudi 14 juillet
Entrée libre / Horaires d’ouverture de La Mégisserie : 
13h-18h du mardi au samedi

Un ami de La Mégisserie, a des souvenirs, des tableaux, 
des livres, des dessins, des cartes du 19e et du début du 
20e siècle, qu’il prête au théâtre le temps d’un voyage 
aux destinations multiples et exotiques. La Grèce, Venise, 
l’Afrique, l’Egypte, la Côte d’Azur, les montagnes enneigées 
de Suisse ou de la Savoie... Ces images, ces peintures font 
rêver. Elles ne représentent pas que la réalité, elles sont des 
histoires, des fictions visuelles, des recherches scientifiques 
aussi, sur notre pays, sur des pays colonisés ou à peine 
découverts par les blancs. Nous sommes un peu dans Jules 
Verne et ses voyages extraordinaires, dans Agatha Christie 
qui voyageait sans souci d’argent ni de temps, dans la 
fin d’un 19e siècle qui ressemble furieusement au notre : 
incroyablement injuste et palpitant.

Production : La Mégisserie.
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L’École des curieux
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. 

Pont d’autoroute au dessus de la Glane : Saint-Junien Chapelle Notre Dame du Pont, Saint-Junien
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Ateliers 
de jardin naturel
avec Corinne Tornabene – Association 
Terres de Cabanes
Organisation des ateliers : les « jardimanches » (2 dimanches par 
mois)
Dates : Planning 2022 (avril-août) : 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.
D’avril 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 senteurs, 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 !

Ateliers de création 
radiophonique

Les machines archéophoniques 
ou la curieuse écoute de Saint-Junien

Ateliers d’écriture, d’interprétation et de 
mise en scène de fictions radio
avec Jennifer Cabassu et Théo Bluteau - 
Compagnie ATLATL
Calendrier : 3 week-ends de 8h chacun : 9 et 10 / 16 et 17 / 23 et 
24 avril 2022
samedi 14h-18h / dimanche 11h-16h (avec une pause pique-nique d’une 
heure)
Tarifs : 20€ le week-end. La présence sur les trois week-ends 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 Cabassu 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 de livres 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 
Cabassu 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 découverte inédit
avec Alexis Malbert
A la salle des congrès du Châtelard dans le cadre de « Faites des 
livres » le 20 mai 2022 et à La Mégisserie sous la forme d’une 
exposition du 24 mai au 6 juin 2022.
Public :  Tout public

Alexis Malbert est un artiste, inventeur de machines 
rigolotes, surprenantes…
Des machines de bric et de broc, des machines aussi belles 
et soignées.
Alexis Malbert imagine, crée cette année avec les enfants, les 
jeunes gens, du collège Paul Langevin, de l’école primaire 

de Glane, du lycée Edouard Vaillant, des machines qui vont 
faire des sons, des bruits qui viennent du passé. Une sorte 
d’enquête, d’archéologie sonore, de cueillette de sons qui 
sont restés dans les mémoires ou les oreilles des habitants 
de Saint-Junien. Une Histoire par les oreilles et pour les 
oreilles (et aussi les yeux, le toucher…). Vous pourrez 
entendre entre autres personnages sonores : les vents qui 
soufflent au-dessus de Saint-Junien, le cliquetis des ciseaux, 
les bêlements des moutons, les meuglements des vaches, 
le hurlement des sirènes d’usine, les glougloutements de 
l’eau… et plein d’autres (on va pas tout vous dire !), puisque 
vous pourrez les découvrir avec les enfants qui vont les 
mettre « en musique » à « Faites des livres ».

© Corinne Tornabene
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Atelier de Paysages sonores

Concert de Canticum Novum à la maison de retraite de Brigueuil

Atelier de cuisine nordique

Atelier sauna



SPECTACLES JEUNE PUBLIC
(séances scolaires et tout public)

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

Théâtre – 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-pair, 2 
comédiens comme on en croise peu, 
jouent de leurs voix, de leur équilibre, 
de leurs déséquilibres.  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
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…

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 avril à juin 2022

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 Attaché à l’accompagnement des 
pratiques artistiques et culturelles, assistant au 
secrétariat général, accueil, billetterie
p.baland@la-megisserie.fr

Eléonore Beaubreuil Infographiste, site internet, 
chargée des relations avec les associations, accueil, 
billetterie
e.beaubreuil@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 

Æryn Quernee Attachée à l’accueil et à la billetterie 
billetterie@la-megisserie.fr

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

Charlotte Venla Attachée à l’administration, ac-
cueil, billetterie
 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, accueilBrochure éditée par La Mégisserie - mars 2022
Licences d’entrepreneur de spectacle :
Olivier Couqueberg, L-R-21-002114 – L-R-21-002115 – L-R-21-002116
Rédacteur, directeur de la publication : Olivier Couqueberg
Coordination et relecture : Mariella Grillo
Rédacteurs : Mariella Grillo, Sophie Vergnaud
Conception graphique : /frump
Impression à 6000 exemplaires par L’Imprimerie – Riccobono Imprimeurs
© Tous droits réservés
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Les Salles Lavauguyon



SEPTEMBRE 2021
Compagnie Furiosa / Service public 
Résidence de « reprise », du 7 au 
11 septembre, du spectacle Service 
public, pour en créer une version 
salle. Un spectacle satirique, ludique 
et participatif  avec un roi, un bouffon 
et des marionnettes sur la question 
cruciale de la mise en danger de nos 
services publics.

NOVEMBRE 2021
Compagnie Théâtre DOM / Histoire 
du moineau Anvers (…)
Résidence du 11 au 17 novembre et 
du 6 au 8 décembre pour la reprise 
de Histoire du moineau Anvers, du 
chat Mikheïev, de l’aloès Vassia et de 
la mille-pattes Maria Sémionovna, 
à partir du conte de l’auteure russe 
Ludmila Oulitskaïa.
Représentations à La Mégisserie les 9 
et 10 décembre 2021.

Compagnie Sous la peau / Bellissima 
vida con tristeza y felicidad
Résidence « coup de main » de la 
Compagnie Sous la peau, du 19 au 
26 novembre, pour la création de 
Bellissima vida con tristeza y felicidad, 
une pièce en hommage à une vie 
consacrée à la scène.
Représentation à La Mégisserie le 27 
novembre 2021.

DÉCEMBRE 2021
Cabaret d’Hiver / Mythos
Résidence « coup de main » du 
collectif Cabaret d’hiver, du 2 au 13 
décembre, pour la création de Mythos, 
un spectacle circassien inspiré par 
l’Odyssée d’Homère.
Création à La Mégisserie le 14 
décembre 2021.

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
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Friche de l’ancienne Mégisserie, Saint-Junien



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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A côté de la mairie de Saint-Junien, aux abords de la Glane et à l’abbaye de Saint-Amand



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.

S-COMPOSITION / JEAN-
PIERRE SEYVOS ET CHLOÉ 
LATOUR
Partenariat autour du projet de 
Centre de ressources de la création 
partagée et de la démarche « Où 
atterrir ? »

Depuis 8 ans, La Mégisserie est 
accompagnée par Jean-Pierre Seyvos 
qui est un des Artistes de grande 
lenteur du théâtre. Avec les artistes, les 
philosophes, sociologues, historiens, 
scientifiques… et sa compagnie 
S-composition, de nombreuses 
créations ont vu le jour avec les 
habitants de Saint-Junien et de la 
région. Des centaines d’habitants de 
tous les âges, de toutes les classes 
sociales sont venus participer à ces 
créations partagées. Ils ont parlé, 
chanté, dansé, composé, écrit, ils se 
sont concertés, ils ont mené à bien des 
créations sur l’histoire de leur pays, sur 
leurs histoires (Je chante, tu chantes, 

nous enchantons), sur l’alimentation 
(Qu’est-ce que tu as dans le ventre ?), 
sur une nouvelle manière de faire de 
la politique et de prendre conscience 
des bouleversements écologiques (Où 
atterrir ?).
Ces créations partagées ont pris du 
temps, souvent plus d’un an et demi 
pour chacune d’entre elles et ont 
eu beaucoup d’échos localement, 
régionalement et même maintenant 
nationalement et internationalement 
avec le travail accompli en 2020 et 
2021, avec le philosophe Bruno Latour 
et un large groupe de scientifiques et 
d’artistes.
Ce sont ces démarches, qui lient 
science, art, réflexion, éducation 
populaire, droits culturels, sciences 
politiques… que nous voulons 
continuer, mettre en valeur, 
« exporter », transmettre, en créant un 
Centre de ressources de la création 
partagée et de la démarche « Où 
atterrir ? ».

L’année 2022 sera consacrée à la 
rencontre de différents partenaires 
susceptibles de soutenir la création de 
ce centre de ressources, à la création 
de petites formes de spectacles autour 
de l’écologie, à la rédaction plus 
étayée de ce projet.

Quelques grandes lignes du projet
Ce projet aura pour vocation : 
• d’être un endroit de compréhension 
et d’inspiration concrète de projets 
artistiques dans l’esprit des droits 
culturels ;
• de faire naître de nouveaux projets 
sur le territoire, élaborés sur mesure 
et en s’appuyant sur les personnes et 
structures associées aux différents 
projets déjà menés ;
• de pouvoir former différents types de 
professionnels aux démarches et aux 
outils de « création partagée », aux 
droits culturels, et à la démarche « Où 
atterrir ? » ;
• de favoriser l’essaimage de ces 
démarches ;

• de valoriser le territoire et ses 
acteurs ;
• de se relier et de créer une dynamique 
d’échanges avec d’autres projets au 
plan national et international, grâce 
aux réseaux de chacun des partenaires 
engagés et de ceux des membres du 
consortium « Où atterrir ? ». 

Différentes compétences pourront 
être apprises dans ce centre de 
ressources afin d’aiguiser un autre 
type de sensibilité, de réinventer 
nos capacités d’action, nous faire 
évoluer et nous rendre plus ajustés 
aux réalités terrestres. Il s’agit en 
quelque sorte de proposer de cultiver 
l’émerveillement, la connaissance, 
nos capacités humaines d’action et 
de vivre ensemble, entre humains 
comme avec le reste du vivant.

Le projet de centre-ressources vise 
à inspirer, outiller, et favoriser 
l’essaimage de démarches dans cet 
esprit.
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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 ; JM France ; 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 ; réseau PODIUM ; 
Kaolin FM ; Le Populaire du 
Centre ; La Nouvelle Abeille.

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) 

 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 Culture
Les spectacles signalés avec ce logo                  sont accessibles avec le Pass Culture.

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

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.
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Scène conventionnée d’intérêt national 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
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,

Les photographies de paysages 
et d’ateliers ont été réalisées par 
Kirsten Blom, Hélène Philippe, 
Pierre Baland et Olivier Couqueberg
La Mégisserie remercie Sophie 
Vergnaud de nous avoir fait découvrir 
les peintures de Maria Avksentievna 
Primatchenko
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Maria Avksentievna Primatchenko
Artiste ukrainienne (1908-1997), elle est originaire du village de Bolotnia, près de Kiev.
Elle est une artiste autodidacte célèbre dans son pays et à l’étranger. Au cours de sa carrière, elle s’inspire des 
arts et traditions populaires pour créer une œuvre personnelle. 
Ses tableaux sont éclatants de couleurs, de tendresse, de rêve., ses dessins sont exposés partout dans le monde 
et aussi au musée d’Ivankiv (près de Kiev) qui vient d’être incendié par les bombes de Vladimir Poutine.


