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Cette année à La Mégisserie, au 
Ciné-Bourse, nous voyageons :

Pour le plaisir sur les rives de 
Monte-Carlo, d’Istanbul... avec 
l’exposition Voyages.

Par contrainte, en fuyant des pays 
où il est dangereux de vivre avec 
l’exposition Checkpoint.

Pour se découvrir (que l’on soit 
croyant ou pas) en marchant, en 
chantant à l’occasion des Ostensions 
avec des ateliers ouverts à tous 

proposés par Jean-Pierre Seyvos 
et Benjamin Hamon. 

Nous voyageons aussi 
avec l’Opéra de 

Bordeaux et son 
Voyage Musical, 
avec Out Of The 
Blue qui nous 
plonge dans un 
monde aquatique 

incroyable.
Nous explorons des 

contrées mystérieuses et 
bouleversantes avec Espace Fluide, Esprit 

et Le Petit Chaperon Rouge… et grâce aux 
festivals Foutez-nous la Paix ! et L’Étoile du 
Nord, nous partons en Chine et dans les pays 
scandinaves.

En fait, pour tout vous dire, la culture, l’art, 
c’est un grand voyage sans frontière, un 
merveilleux voyage vers ce qu’on ne connaît 
pas.
C’est un extraordinaire apprentissage qui 
nous donne des mots pour que nous soyons 

indépendants, des visions pour que nous 
pensions par nous-mêmes, et pas, comme le 
veulent des grands groupes privés et leurs 
serviteurs qui veulent nous divertir à tout 
prix, pour que nous adoptions leurs modes de 
penser, de consommer. 

Déjà du temps des romains, on disait que 
pour gouverner tranquillement, il fallait « du 
pain et des jeux ».
Depuis 12 ans, avec les artistes et l’équipe 
de La Mégisserie, nous avons essayé 
modestement avec vous, de faire le contraire :

De faire vivre ensemble la réflexion et la joie 
d’apprendre, l’art et la fête, l’amour des gens 
et le service public, le populaire et l’exigence. 

Un voyage avec ses bonheurs et ses 
imprévus... Mais ne nous laissons pas tromper 
sur la nature de ce voyage : la culture, l’art, ne 
sont pas élitistes, c’est une école à émotion, 
buissonnière,  c’est de la liberté et des rêves.

Prenons le large, respirons, ça pique un peu 
mais qu’est-ce que c’est bon ! Qu’est-ce que 
c’est beau !

Merci à vous tous pour ce long voyage. 

Manon Rougier est dessinatrice de pays inconnus et des 
chemins au bout de notre jardin. 
Elle est venue réaliser des reportages dessinés à Saint-Junien 
sur l’Hôpital, la gare et le train, les gilets jaunes... et pour 
le journal de cette année à La Mégisserie, elle dessine les 
plantes, les fleurs, les herbes... qui vivent ici avec nous. Un 
hommage à la Nature, un bouquet de dessins !
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SEPTEMBRE
JUSQU’AU SAM 29 OCT 
Exposition (suite) 
VOYAGES p.14
MAR 20 PRESENTATION 
DE SAISON p.12
MAR 20
Théâtre – Cabaret collectif
LE GRAND BANCAL – Le Petit 
Théâtre de Pain p.13

OCTOBRE
VEN 14 Concert symphonique 
VOYAGE EN MUSIQUE, Orchestre 
National Bordeaux Aquitaine p.17 
DU LUN 17 AU DIM 30 
Festival FOUTEZ-NOUS LA PAIX !  
p.20
SAM 29 Musique – Chanson pop folk 
ICARE – Emily Loizeau p.24

NOVEMBRE
DU 10 NOV AU 28 JANV
Installation visuelle et sonore LES 
MARCHEURS, Camille Voyenne – 
Collectif Champ Libre p.28 
DU 10 NOV AU 25 MARS
Exposition CHECKPOINT, François 
Burland – Audrey Cavelius p.30 
SAM 12 NOV 
Apéro-cabaret musical ZONE 
SENSIBLE, S-composition p.32
JEU 17 NOV 
Théâtre ESPRITS, Cie La Polka – 
Anna Nozière p.36
DU 21 NOV AU 12 JANV 
Evénement CINQ MINUTES 
AVANT NOËL ET TROIS QUARTS 
D’HEURE APRÈS 
DU LUN 21 AU MERC 23
Polar théâtral POLAR GRENADINE, 
La compagnie des Hommes p.38
DU MAR 29 AU JEU 1er DÉC 
Cirque immergé OUT OF THE 
BLUE, Frédéri Vernier et Sébastien 
Davis-VanGelder p.40 

DÉCEMBRE
DU MERC 7 AU VEN 9
Théâtre et images animées DANIEL 
DANS LA NUIT, Cie La Rotule p.42 

DU MAR 13 AU SAM 31 
Cirque - Théâtre - Musique 
QUE JE T’AIME, Le Cabaret d’Hiver 
p.44 

JANVIER
DU MAR 3 AU DIM 8 
Cirque – Théâtre – Musique 
QUE JE T’AIME, Le Cabaret d’Hiver 
p.44 
DU MAR 10 AU JEU 12
Théâtre jeune public 
HIPPOCAMPE, Cie des Bestioles 
p.46
DU MAR 17 AU VEN 20
Théâtre SAUVAGE, Cie L’Avantage 
du doute p.48
MAR 24 ET MERC 25
Théâtre – Clown BIP – JOSEPH 
JAVA L’INTERVIEW, Compagnie 
des Indiscrets p.50
JEU 26
Théâtre – Clown – JOSEPH JAVA 
L’INTERVIEW, Compagnie des 
Indiscrets p.50
JEU 26 Histoires en musique 
BROUSSAILLE, Cie Le Chat 
perplexe p.56
VEN 27 Cirque - Danse 
TARANTATA, Cie S(u)spiri – Lucile 
Mouzac p.58

FÉVRIER
VEN 3  
Musique LE CHŒUR ET VIVALDI, 
Chœur de l’Opéra National de 
Bordeaux p.60
DU SAM 4 AU SAM 18 
Festival L’ÉTOILE DU NORD 10e 
Quinzaine du Cinéma Nordique p.62
DU MAR 21 AU JEU 23 
Théâtre TERAIROFEU, Cie La Belle 
Meunière – Pierre Meunier p.64

MARS
SAM 4  
Marathon radiophonique en direct 
UNE NUIT DE RADIO #3 p.66
DU MAR 7 AU MAR 21
Evénement JOURSDEDANSES
MAR 7 Danse ENTROPIE, Cie 
Zimarel – Léo Lerus p.68

SAM 11 Danse PEUBLÉTO, Cie 
Auguste Bienvenue p.70
DU MAR 14 AU SAM 18
Danse improvisée BIP – DANSES 
D’EXTERIEUR, Collectif Zone 
d’Appui Provisoire – Carine Desset 
p.72
MAR 21 Danse et musique 
GERNIKA, Collectif Bilaka p.74

AVRIL
SAM 1er Opera de science-fiction 
ESPACE FLUIDE, Pocket Lyrique – 
Benjamin Hamon p.78
JEU 6
Cirque LE MERVEILLEUX DU 
DESORDRE, Cie Point Fixe p.80
JEU 27 Théâtre 
UN CORPS À SOI, Cie Rémusat, 
Aurélie Edeline p.82

MAI
JEU 4 ET VEN 5 
Théâtre LE PETIT CHAPERON 
ROUGE, Cie Louis Brouillard – Joël 
Pommerat p.84
DU MERC 17 AU DIM 21 
Théâtre musical BIP – LES NOCES, 
Cie Maurice et les autres p.86
SAM 27
Musique LE JOUR M’ETONNE – 
Chœur Mikrokosmos p.88

JUIN
DIM 4  
Théâtre + Apéro festif 
LES NOCES DANS LA MAISON, 
Théâtre des Astres p.90
Apéro avec la participation des 
musiciens de la Cie Maurice et les 
autres

L’Ecole des curieux p.52 à 54
Jeune public p.92
Résidences p.94
Partenariats p.96
Tarifs, formules diverses p.98
Bulletin de réservation p.99-100
C’est pratique ! p.100 
C’est où ? p.101
Plus que des spectacles... pour être 
ensemble ! p.102
L’équipe p.103

calendrier
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les spectacles de la saison
THÉÂTRE
ESPRITS Cie La Polka p.36 
POLAR GRENADINE  La compagnie des Hommes p.38 
DANIEL DANS LA NUIT Cie La Rotule p.42
HIPPOCAMPE Cie des Bestioles p.46
BROUSSAILLE  Cie Le Chat Perplexe p.56 
TERAIROFEU  Cie La Belle Meunière – Pierre Meunier p.64 
UN CORPS À SOI Cie Rémusat p.82 
LE PETIT CHAPERON ROUGE Joël Pommerat p.84 
BIP – LES NOCES  Cie Maurice et les autres p.86 
LES NOCES DANS LA MAISON Théâtre des Astres p.90

MUSIQUE
VOYAGE EN MUSIQUE Orchestre National de Bordeaux p.17 
ICARE Emily Loizeau p.24
ZONE SENSIBLE S-composition p.32
LE CHŒUR ET VIVALDI  Chœur de l’Opéra National de Bordeaux p.60 
ESPACE FLUIDE Pocket Lyrique p.78
LE JOUR M’ETONNE Chœur Mikrokosmos p.88

FESTIVALS
FOUTEZ-NOUS LA PAIX !  Association Foutez-nous la paix ! p.20 
L’ÉTOILE DU NORD – 10e QUINZAINE DU CINÉMA NORDIQUE  
Association L’Etoile du Nord – La Mégisserie p.62 

DANSE
ENTROPIE Cie Zimarel – Léo Lerus p.68 
PEUBLÉTO Cie Auguste Bienvenue p.70
BIP - DANSES D’EXTERIEUR Collectif Zone d’Appui Provisoire – Carine Desset p.72
GERNIKA Collectif Bilaka p.74
 

CIRQUE / CLOWN
OUT OF THE BLUE  F. Vernier et S. Davis-Vangleder p.40 
QUE JE T’AIME Le Cabaret d’Hiver p.44
BIP - JOSEPH JAVA L’INTERVIEW Cie Les Indiscrets p.50
TARANTATA Cie S(u)spiri p.58  
LE MERVEILLEUX DU DÉSORDRE Cie Point Fixe p.80 
 

EXPOSITIONS
VOYAGES p.14
LES MARCHEURS  Collectif Champ Libre – Camille Voyenne p.28
CHECKPOINT  François Burland, Audrey Cavelius p.30
L’ETOILE DU NORD Photos
 

RADIO
UNE NUIT DE RADIO #3 p.66



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... 
L’Ecole des curieux a des pages spéciales 
dans ce journal.
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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, Chloé 
Latour, Manon Rougier, Benjamin 
Hamon.

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.

Une équipe 
et des bénévoles
La Mégisserie et le Ciné-Bourse 
forment une équipe de salariés de 
14 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.
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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, et qui cette année 
raconte en fleur et en herbe le pays 

de Saint-Junien, avec Jean-Pierre 
Seyvos, Chloé Latour, Benjamin 
Hamon qui vont chanter la nature, les 
Ostensions…
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mardi 20 septembre 2022
18h30 : Présentation de saison 2022-2023 - Entrée libre
19h45 : Buffet 
20h30 : Spectacle – Cabaret LE GRAND BANCAL 
par la troupe du Petit Théâtre de Pain – Tarifs 10€, 6€, 4€

Ouverture de la billetterie (uniquement pour la soirée d’ouverture 
de saison) jeudi 8 septembre 2022 / Réservation indispensable 
au 05 55 02 87 98.

ouverture de saison 
2022-2023

© Jean-Pierre Estournet

« Il y a deux types de spectacles réussis, ceux qui 
prennent par la main, et ceux, plus rares, et plus risqués, 
qui prennent dans les bras. Qui confortent, qui cajolent, 
qui secouent, qui vivifient, qui du grand n’importe quoi, et 
qui rêvent tout à la fois. « Le Grand Bancal », le cabaret 
foutraque de la compagnie Le Petit Théâtre de pain est 
de ceux-là. Partageur, « tout public et tout terrain » Sud 
Ouest
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LE GRAND BANCAL
MAR 20 SEPTEMBRE, 20H30
Tarif spécial 10€, 6€, 4€ / Tout public / Durée 1h30

Le Petit Théâtre de Pain
CABARET COLLECTIF

Un cabaret joyeux, inventif. 
Un cabaret qui swingue, qui chante la tendresse et l’absurde.
Un cabaret de rêves, de jeux de mots, de jeux de vies, un peu 
bancales, de comédiens chanteurs musiciens qui balancent 
des airs et des mots que l’on garde précieusement dans sa 
poche des moments heureux.
Un cabaret enchanteur, malicieux et festif.
Une bouffée de petits bonheurs…
La compagnie du Petit Théâtre de Pain est un collectif de 
comédiens du pays basque. La Mégisserie les a accueillis 
avec « 9 » un spectacle formidable sur la justice.

conception, mise en scène, musique Le Petit Théâtre 
de Pain / interprétation Mariya Aneva, Cathy 
Coffignal, Hélène Hervé, Fafiole Palassio, Cathy 
Chioetto, Patrick Ingueneau, Guillaume Méziat, 
Jérôme Petitjean, Tof Sanchez / scénographie et 
création lumière Josep Duhau / régie générale et régie 
son Peio Sarhy / communication Guillaume Méziat 
/ regard costumes Vanessa Ohl / photos Marcell 
Erdélyi, Guillaume Méziat 

https://lepetittheatredepain.com

Partenaires : Théâtre de Gascogne-Mont de Marsan, Scène 
conventionnée d’Intérêt National (40) ; Hameka, Communauté Pays-
Basque (64) ; Département Pyrénées Atlantiques, aide à lacréation 
(64) ; Atelier 231, CNAREP à Sotteville-lès-Rouen (76) ; Scène 
Nationale du Sud-Aquitain (64) ; Quelques p’Arts... Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Boulieu-lès-Annonay (07). 
Projet artistique et culturel de territoire(s) avec les arts de la rue 
et le spectacle vivant dans les espaces publics et de proximité ; Le 
Pilou, Festival Segal’Arts. Festival des arts de la rue et des champs, 
Prendeignes (46). Le Petit Théâtre de Pain est conventionné par 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle Aquitaine, le 
Département Pyrénées-Atlantiques, la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque et accompagné par l’OARA.



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

EXPOSITION

DU MERCREDI 13 JUILLET AU SAMEDI 29 
OCTOBRE 2022
Entrée libre / Horaires d’ouverture de La Mégisserie : 
13h-18h du mardi au samedi

Je vous écris du bout du temps.
Nous sommes en 1840, date de ma naissance, il y a 182 
ans. Autour de moi, il y a des bois profonds, des étangs bien 
entretenus pour pêcher les poissons, des fermes avec de 
nombreuses familles qui y vivent et travaillent.
Dans cette campagne, j’y ai vécu heureux, curieux,
je suis né,
Du côté des grandes maisons, des jardins ombragés, d’une 
certaine douceur…
Du côté des bibliothèques avec des livres, des salons avec 
des tableaux, des dessins… pour apprendre le Monde et le 
rêver.
Au temps des inventions, qui créent et fabriquent le train, 
les bateaux vapeurs qui permettent de voyager de plus en 
plus loin (quand on a du temps libre et quelques moyens 
financiers).
Cette exposition que je vous propose de découvrir, est un 
tout petit peu historique, elle est surtout remplie de mes 
souvenirs, des souvenirs de ma famille, des traces que nous 
laissons. C’est un voyage dans plein de pays, un voyage 
imaginaire, un voyage dans le temps.

Production : La Mégisserie. Construction-conception : Jérémie 
Garry. Construction-réalisation : Nicolas Denis, Cédric Natté et 
Emmanuel Brousse.
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VOYAGES
Un voyage aux multiples destinations 
avec tableaux, livres, dessins, cartes 
du 19e et du début du 20e siècle
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On peut voyager en voiture, en avion, mais pour voyager au 
bout du Monde sans polluer l’atmosphère, rien de tel qu’un 
voyage en musique. La musique donne des ailes, des rêves 
et c’est ce que vous proposent les musiciens de l’Orchestre 
National de Bordeaux. Un rendez-vous particulièrement 
joyeux et festif composé de musique venant d’Ukraine, 
de Russie, d’Argentine, de chansons traditionnelles 
tziganes… Bonne humeur, spontanéité, grâce, métissages 
des influences musicales et des rythmes sont au cœur de ce 
concert. 

violon Stéphane Rougier, Boris Rojanski / alto Nicolas Mouret / 
violoncelle Alexis Descharmes / contrebasse Esther Braver / piano 
Sophie Teboul

https://www.opera-bordeaux.com

Production : Opéra National de Bordeaux.

PROGRAMME
Celloscope (S.Rougier)
Katyusha (Traditionnel)
Wedding Thing (A.Igudesman)
Ukrainian Memory (Traditionnel)
Les Yeux Noirs (Y.Nemeth)
Tango Russo (A.Igudesman)
Csardas (V.Monti)
Tabasco (S.Rougier)
Les 2 Guitares (Y.Nemeth)
Tzigane Tango (A.Piazzolla)
Chiquilin de Bachin (A.Piazzolla)
Jalousie (J.Gade)

VOYAGE EN MUSIQUE
VEN 14 OCTOBRE, 20H30 
Tarif A / Tout public / Durée 1h15 / Placement numéroté

Orchestre National Bordeaux 
Aquitaine
CONCERT SYMPHONIQUE

LE CLASSIQUE C’EST 
FANTASTIQUE !

© Alexis Descharmes
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DU 17 AU 30 OCTOBRE 2022
au Ciné-Bourse, à La Mégisserie, à l’Etoile Bleue de 
Saint-Junien et ailleurs sur le territoire

FESTIVAL ENGAGÉ

FOUTEZ-NOUS 
LA PAIX ! - 3e édition
à Saint-Junien / Rochechouart / Brigueuil

Un festival pour la paix, ancré 
dans l’Histoire et la géographie, 
populaire et engagé, local 
et ouvert sur le monde.
2022 / CHINE & FEMMES : GUERRES ET PAIX

FOUTEZ-NOUS
LA PAIX !

© Olivia Gay
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« La guerre, c’est le 
massacre de gens qui ne se 
connaissent pas, au profit 
de gens qui se connaissent 
et ne se massacrent pas. »
Paul Valéry

Impossible de ne pas avoir entendu parler de Greta Thunberg 
ou de Julian Assange, mais qui connaît Gulbahar Haïtiwaji 
ou Howey Ou ? Elles ont en commun d’être exilées et de 
se battre pour leurs droits, pour nos droits. La première a 
suivi le chemin de la célèbre Suédoise en étant, à 18 ans, la 
première « gréviste pour le climat » en Chine, la seconde 
est une Ouïghoure (minorité turcophone et musulmane), 
rescapée du goulag chinois.
Cette année, après l’Algérie, la Bosnie et les États-Unis, 
Foutez-nous la paix ! a décidé de regarder du côté de 
l’Empire du Milieu. Les atteintes aux droits humains y sont 
innombrables. La militarisation et la colonisation frappent 
lourdement le Tibet et le Xinjiang où vivent les Ouïghours, 
accusés de tous les maux. Gulbahar Haïtiwaji, réfugiée en 
France, sera parmi nous pour témoigner.  Le regard critique 
n’empêche pas d’évoquer positivement la culture chinoise 
et plus généralement le peuple chinois au travers d’ateliers 
cuisine et langue ou d’une expo BD au Ciné-Bourse.
Une fresque sera inaugurée à Rochechouart en hommage à 
Lin Zhao, poétesse communiste exécutée en 1968. Victime 
de la Révolution culturelle, elle écrivait : « De mon feuillet 
s’écoulent des gouttes, je ne sais ce dont il s’agit. Marques 
de sang, traces de larmes se mélangent ». Aujourd’hui, le 
sang et les larmes coulent toujours pour des millions de 
femmes à travers le monde. Nous avons souhaité mettre en 
avant la révolution féministe en cours, pour en finir avec les 

inégalités, les violences, la société patriarcale. Aux USA, 
en Pologne, en Afghanistan, en Amérique latine, en France 
et ailleurs, des femmes luttent pour leurs droits et exigent 
qu’on leur foute la paix ! On parlera violences sexuelles 
notamment en temps de guerre, réappropriation du corps, 
engagements pour la paix, auto-défense féministe, droit à 
l’avortement, avec, entre autres, l’ancienne ministre Marie-
George Buffet, Marlène Tuininga (présidente de la section 
France de la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix 
et la Liberté) et la journaliste Mathilde Blézat. Films, débats, 
théâtre, expo photo et ateliers seront au rendez-vous.
En cette année guerrière (Ukraine, Yemen, RDC, Irak, 
Ethiopie, Mali, Turquie, Syrie, Birmanie…), avec une France 
championne d’Europe de ventes d’armes, nous tenterons de 
donner la voix à la paix, parfois de façon légère, à l’image 
d’Anatole, réparateur de cœur ambulant.
Et nous partirons à l’autre bout du monde, loin du tumulte 
des armes, avec Emily Loizeau, en concert à La Mégisserie 
le 29 octobre.
On vous attend nombreux, pour construire des ponts plutôt 
que des murs…  

Production : Association Foutez-nous la paix !, en collaboration et avec le soutien 
du Ciné-Bourse, de La Mégisserie et de l’Etoile Bleue.
Avec le soutien des mairies de Saint-Junien, Rochechouart et Brigueuil, de la 
Communauté de communes Porte Océane du Limousin et du Centre de la Mémoire.
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PROGRAMME Festival Foutez-nous la paix !

DU 30 SEPT AU 30 OCT
EXPO PHOTO
Envisagées : Femmes à la marge
Exposition itinérante dans la ville de Saint-
Junien.
Le travail d’Olivia Gay s’articule autour 
de la représentation féminine, dans un 
contexte professionnel, mais aussi, parfois, 
dans un cadre plus intime : les dentellières 
de Calais, les employées de La Redoute, 
les prostituées de Cuba, les détenues de la 
maison d’arrêt de Caen ou bien encore les 
femmes des quartiers populaires... Olivia 
Gay redonne une dignité et une présence à 
ces oubliées de la société.

Olivia Gay vit et travaille dans le Perche, 
en Normandie. Elle est diplômée de l’École 
nationale supérieure de la photographie 
d’Arles. Ses travaux sont exposés en France 
et à l’étranger : Maison Européenne de la 
Photographie à Paris, Pinacothèque de Sao 
Paulo...

LUN 17 OCT - FILM PATRIMOINE - 
Ciné-Bourse 
20h La fureur de vaincre (1972) de Long 
Wei (Hong-Kong)
Huo, grand maître d’une école très réputée 
de kung-fu, meurt de maladie. Chen Zhen 
(Bruce Lee), l’un des élèves favoris du 
maître, est profondément marqué par cette 
mort. Il est cependant convaincu qu’il a été 
tué par leurs rivaux japonais. Seul, il part 
imposer sa justice par la vengeance, à la 
force du poing. Le film qui a construit le 
mythe de la star Bruce Lee, héros du Tiers-
monde face à la puissance occidentale.

MAR 18 OCT - HOMMAGE A LIN 
ZHAO - Gymnase - Rochechouart  
18h30 Inauguration de la fresque + pot
Fresque réalisée par la street-artiste Sêma 
Lao, avec la participation des élèves 
de l’école primaire, en l’honneur de la 
communiste dissidente Lin Zhao, poétesse 
exécutée en 1968 par le régime de Mao.

MERC 19 OCT
SOIRÉE D’OUVERTURE - Ciné-Bourse
19h30 HUMOUR / Chroniques d’un 
débridé / Seul en scène de Li Song.
Monologue théâtral humoristique sur les 
déboires d’un Chinois tout au long de 
ses années d’apprentissage d’une langue 
et d’une culture à la fois exotiques et 
déconcertantes : celles de la France.
20h30 Pot + Film d’ouverture.

JEU 20 OCT - SOIRÉE PROJECTION-
DÉBAT - Ciné-Bourse
20h Vivre en Chine avec Alain Baron 
(syndicaliste), Ling Xi (écrivaine), 
Marianne Dunlop (sinologue) et Marie 
Holzman (traductrice et sinologue). Animé 
par Zhang Zhulin (Courrier international).

VEN 21 OCT  
18h Film + débat sur le crédit social 
et la surveillance de masse en Chine / 
Ciné-Bourse. Avec Clémence de Gail, 
universitaire.
20h30 Conférence gesticulée / P’tit 
Bidule / Prix libre.
Donne-moi ta main – Une épouvantable 
histoire de surveillance par Julian Augé.
En route pour visiter la question dans 
les écoles, dans les transports, ou à nos 
comportements sur internet, bref, dans les 
moindres recoins de notre vie. Tout cela 
dans un spectacle politique, critique et 
même musical !

SAM 22 OCT
10h30 – Spectacle de rue / Tout public 
/ Gratuit. Marché (Place Lénine, Saint-
Junien).
21h Repas + Concert VEILLEUSE / 
Prix libre. L’Étoile Bleue.
Veilleuse est une chanteuse et multi-
instrumentiste aux textes intimes et 
engagés. Sur scène, clavier, guitare, flûte 
se mêlent avec bonheur pour un voyage au 
cœur de notre monde.

SAM 22 et DIM 23 OCT – FILMS et 
DÉBATS - Ciné-Bourse
Deux jours de réflexion sur la Chine d’hier 
et d’aujourd’hui : répression, colonisation, 
totalitarisme… Voyage au cœur de 
l’Empire du Milieu.
Avec notamment Gulbahar Haïtiwaji 
(Ouïghoure rescapée du goulag chinois), 
Katia Buffetrille (tibetologue) et la 
réalisatrice Ye Ye.

MERC 26 OCT - Ciné-Bourse
14h Film Je m’appelle Bagdad (Brésil) 
sur un groupe de skate féminin + atelier 
skate
17h Film
20h Projection-Débat
Annie Colère (Blandine Lenoir, avant-
première) / débat sur l’avortement en 
présence de plusieurs invitées.

JEU 27 OCT - SOIRÉE PROJECTION-
DÉBAT - Ciné-Bourse
20h Kung-Fu Zohra (Mabrouk El Mechri, 
2022) / Débat sur l’auto-défense féministe 
en présence de la journaliste et essayiste 
Mathilde Blézat.

VEN 28 OCT – L’Étoile Bleue
17h Court-métrages + débat sur le corps 
féminin - violences gynécologiques et 
précarité menstruelle / Ciné-Bourse.
Repas Étoile Bleue
21h Théâtre - Quand je serai grande... 
Tu seras une femme, ma fille... (Cie 
Caravane) + échanges.
Prix libre / 1h15 / À partir de 8 ans
« Être une femme. Avec les rêves que l’on 
avait petite fille. Avec les rêves que l’on a 
pour nos filles. » Catherine Hauseux, seule 
en scène, incarne quatre générations de 
femmes, avec leurs doutes, leurs espoirs et 
leurs contradictions. Inspirée d’entretiens 
avec des femmes de 18 à 92 ans.

SAM 29 OCT – SALON DE LA PAIX et 
CONCERT
10h et 11h30 - Déambulation Anatole 
réparateur de cœurs (Théâtre des 
Babioles) (2x40 min.) - Marché (10h) et 
HyperU (11h30).
http://theatredesbabioles.com
14h à 19h Salon de la Paix – La 
Mégisserie.
Avec notamment une rencontre avec 
Marie-George Buffet, ancienne ministre 
et première femme à avoir dirigé le Parti 
Communiste. En présence de Mathilde 
Blezat (journaliste, autrice de Pour 
l’autodéfense féministe), Marlène Tuininga 
(présidente de la Ligue Internationale 
des Femmes pour la Paix et la Liberté) 
ou encore de l’écrivaine kurde Nazand 
Begikhan.
21h Concert Emily LOIZEAU – La 
Mégisserie +  dès 19h Foodtruck Aloha, 
spécialités polynésiennes et chiliennes.

DIM 30 OCT
9h à 12h30 - RDV parking Mairie 
Mézières-sur-Issoire. Randonnée sur le 
thème des femmes résistantes à travers les 
siècles en Limousin avec l’universitaire 
Marie-France Houdart.
13h à 15h Repas paysan - Forge du 
Vallon - Brigueuil.
16h Film de clôture.

FOUTEZ-NOUS
LA PAIX !
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L’association
Foutez-nous la paix ! est une association 
basée à Saint-Junien qui a pour objet 
de populariser l’idée de paix tout en 
menant une réflexion sur la violence, 
les guerres et conflits passés, en cours 
et en gestation. Il s’agit de contribuer à 
la transition d’une culture de guerre et 
de violence à une culture de paix tout en 
rappelant le nécessaire droit de résistance 
face à l’oppression.
L’association a également pour but 
de favoriser l’accès à la culture, à la 
connaissance de l’autre et de croiser les 
imaginaires.

CONTACT : 
fouteznouslapaix@mailo.com
page facebook / 06 41 26 08 36

Contact : fouteznouslapaix@mailo.com

Un programme détaillé du festival sera 
édité ultérieurement avec notamment un 
groupe de parole de femmes et les ateliers 
auto-défense féministe, cuisine chinoise et 
langues (tibétain et mandarin).

© Olivia Gay
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FOUTEZ-NOUS
LA PAIX !

Emily Loizeau / ICARE
SAM 29 OCTOBRE, 21H 
Tarif A / Tout public / Durée 1h30

MUSIQUE – CHANSON POP 
FOLK 

Emily Loizeau oscille avec une grâce particulière et une 
créativité débordante entre chanson française, folk et rock. 
Avec Icare, elle écrit et compose une sorte de journal de 
bord intime témoignant pudiquement de l’effondrement 
des repères de notre époque mais laissant poindre une lueur 
d’espoir et un irrépressible élan vital. Le spectacle est donc 
à l’image de cet album : à la fois musical et physique, intime 
et incandescent, comme si le corps se mettait à parler quand 
la voix ne le peut plus. 
Inspirée par Bob Dylan, Nick Cave, Brassens et accompagnée 
par un groupe au son rock, Emily nous livre en quelques mots 
toute la beauté, la profondeur et la complexité de nos vies.
Ce spectacle est un concentré d’existence pour nous rappeler 
à ce que nous sommes : des êtres sensibles, passionnés, 
aimants. C’est peut-être ce qui nous sauvera. 

chant, piano Emily Loizeau / guitare Csaba Palotaï / batterie Sasha 
Toorop / claviers, basse Boris Boulbil

https://www.emilyloizeau.com

« Splendeur de la voix, noirceur des textes, 
piano virtuose : Emily Loizeau a confié tout 
cela au réalisateur anglais John Parish 
(celui de PJ Harvey). Etrange enfermement 
où l’auteure-compositrice s’est replongée 
dans Bob Dylan pour l’adapter à son idée et 
l’interpréter façon Joan Baez à la française. 
Mais tout n’est pas sombre ici. Ailleurs, elle 
s’invite à regarder la vie devant. » L’Obs
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LES MARCHEURS
DU JEU 10 NOVEMBRE 2022 AU SAM 28 
JANVIER 2023
Inauguration jeu 10 novembre, 17h
Entrée libre / La Mégisserie

Camille Voyenne / Collectif Champ 
Libre
INSTALLATION VISUELLE ET 
SONORE

Ils marchent, ils courent, ils se cachent, ils survivent. Ils ne 
marchent pas pour le plaisir, ils marchent pour s’enfuir. Ils 
sont un enfant, une femme, une grand-mère, un homme seul. 
Ils sont des milliers, des millions et pourtant c’est toujours 
une personne qui souffre avec une autre personne qui 
souffre… Le nombre, la masse des réfugiés nous fait oublier 
que sont des humains, chacun.
Ce sont ces marcheurs, ou tout au moins leurs silhouettes que 
vous allez découvrir dans la ville de Saint-Junien. Quelques 
marcheurs pour représenter ces millions d’êtres qui veulent 
simplement s’échapper de la guerre, de la famine, de la 
montée des eaux, du soleil qui brûle tout, de la pauvreté…
Qui veulent vivre.

réalisation Adélaïde Baylac Domengetroy, Mélodie Alvès, Marie-
France Charles et Richard Meillat 

Production : Champ Libre - La Mégisserie
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CHECKPOINT
DU JEU 10 NOVEMBRE 2022 AU SAM 25 
MARS 2023
vernissage jeu 10 novembre, 18h30
Entrée libre / La Mégisserie

François Burland, Audrey Cavelius 
EXPOSITION - 
PHOTOGRAPHIES, 
INSTALLATIONS…

Dans l’exposition Checkpoint, l’art est vu comme un point 
de rencontres, un lieu pour mieux voir le Monde qui nous 
entoure. L’art est ici une expression collective, un travail 
commun entre des artistes confirmé-e-s et de très jeunes gens, 
mêlant le réel et l’imaginaire, le vécu de jeunes migrants, 
leur  exil en Suisse et celui de jeunes adultes encore au pays, 
au Sénégal et qui veulent partir pour un monde occidental 
magnifié. 
Cette exposition montre ces jeunes gens dans leur humanité, 
dans leur beauté, dans leurs rêves de personnes qui débutent 
dans leur vie grâce aux photographies qu’ils ont créées avec 
Audrey Cavelius. Cette exposition montre aussi grâce à de 
grandes cartes qu’ils ont réalisées avec François Burland, 
leurs voyages remplis d’obstacles, de dangers, de violences 
extrêmes où ils risquent leurs peaux sur la route ou sur la mer.
Cette exposition est un acte militant, elle a nécessité de 
nombreuses semaines de rencontres, de travail. Elle a 
bouleversé la vie des artistes et des jeunes gens. Parce que ce 
n’est pas rien d’arriver à dire, à témoigner et ce n’est pas rien 
d’entendre de telles histoires remplies d’horreur, de peur et 
de petits espoirs. La réalisation de cette exposition collective 
a été aussi pour chacun·e l’occasion de se réapproprier sa vie 
et de se découvrir, possiblement, l’unique actrice ou acteur 
de son récit et de son destin.
 
« Dans le travail qu’il mène avec des jeunes migrant·e·s depuis 
une dizaine d’années, François Burland ne considère pas l’art 
comme une fin en soi. C’est du moins ce qu’il aime à rappeler. 
Artiste autodidacte inclassable devenu instigateur d’œuvres 
collectives, François Burland emmène pourtant les quidams 
ayant décidé de le suivre sur des chemins très exigeants, sur des 
sentiers où l’art ne se négocie pas et où le groupe n’a d’autre 

choix que celui de faire corps. Ensemble, ils déjouent les finistères, 
reprennent le pouvoir des cartes et dessinent leurs Cartographies 
des merveilles. » (1)
 
« Avec « Autres », la comédienne-plasticienne Audrey Cavelius 
sollicite le groupe, introspecte l’individu et met en scène, dans 
des histoires photographiques en six séquences, les projections 
identitaires des participant·e·s. » (2) 
Avec « Autres », Audrey Cavelius réalise avec les jeunes gens de 
Dakar, une grande fresque dessinant leurs rêves d’ailleurs et des 
photographies présentant leur quotidien.

« Allégorie contemporaine, Checkpoint questionne des parcours de 
vie, des identités réelles, fantasmées ou renégociées de personnes 
à l’aube de leur existence. Elle met en lumière leurs rêves, leurs 
cauchemars, les points de chute heureux ou malheureux jalonnant 
leurs trajectoires. Elle rend visible l’invisible tout en révélant les 
incohérences d’une humanité qui occulte ses maux et méprise ses 
bordures. » (3)
 
« En présentant Checkpoint, nous parviendrons peut-être à 
valoriser les différences qui composent nos sociétés et repousser 
aussi loin que possible l’indifférence qui d’ordinaire les toise ». 
(4)

(1),(2),(3),(4) textes de Chantal Bellon, directrice de La Ferme des Tilleuls

réalisation François Burland, Audrey Cavelius
en Suisse :
Awat Salih, Deeqa Salayman, Gabi Fati, Yohana Gebrat, Haben 
Issak, Izis Victoria Santos de Souza, Magaly Nzola, Tigist 
Girmachew, Tsega Gebru, Nazifa et Sajida, Alganesh Rezene, 
Hamid Shirali, Dibora Lucas, Seare Rufael, Eliseu Ukivana, 
Mamadou Sadjo Bah, Salma Nicoulaz, Sabrin Ali, Samira 
Sido, Tizalu Mingst, Felipe Cataño, Neslyan Yildirim, Valdo 
Dabo Sanchez, Diana Maatouk, Mamadou Harouna Sow, Cléo 
Dorribo, Lucas Brito Garcia, Oona Kaeser, Shuhib Ahamad 
Hussein, Valérian Baer
et au Sénégal : 
Youssouf Bichara, Jasmine Ketekouni, Léontine Naka 
Gohourou, Moussa Mbow, Abdel Wahid Badamassy, Fatou Seck, 
Margot Ndour, Segua Niang, Guellord Kabasela, Khadija Diallo, 
Fatou Ndiaye, Ndeye Fatou Sall, Ndeye Fatou Ndour, Maty Sarr, 
Khadim Ndiaye, Two mind, Babacar Gueye, Papis Mané

Production : Association NELA et NoName Company. Coproduction : La Ferme 
des Tilleuls (Renens, Suisse)
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ZONE SENSIBLE
SAM 12 NOVEMBRE, 19H
Tarif B / Tout public / Durée 45 min

Comment faire?
Je sais pas quoi faire.
De tout de façon, c’est cuit.
On va finir en barbecue. 
On sait pas comment dire les choses, y a une catastrophe qui 
nous pend au bout du nez et rien, que dalle, pas de réaction.
On devrait tous être là, à sortir dans la rue, à camper dans 
le parlement ou dans les jardins de l’Elysée, à dire « mais 
qu’est ce que vous foutez ! » . En fait aussi « qu’est qu’on 
attend nous aussi pour se bouger », alors que les forêts 
brûlent et que leurs fumées envahissent notre ciel bleu, que 
dans les rivières les poissons doivent apprendre à marcher 
devant l’absence d’eau, que le soleil éclate de chaleur et que 
dans la moindre petite ville le bitume recouvre le moindre 
centimètre, que le béton transforme en lotissement ou en 
centre commercial le moindre pré qui reste…
Alors on tremble ou on se dit que ça va passer ? Mais ça ne 
va passer.
Alors l’écologie s’invite partout, une vague idée de fin du 
monde s’agite devant notre nez, mais rien à faire, ça ne passe 
pas, l’idée de cette urgence pour la Terre et pour nous, ne 
devient pas sentiment. C’est comme si ça ne nous concerne 
pas. On est spectateur de notre catastrophe.
Alors comment faire ?
Alors, on fait des chansons. ça parait dérisoire... mais pour 
réagir, il nous faut des mots, des émotions, des refrains pour 
que l’on ressente au fond de nos tripes, de notre peau, que 
tout ça nous retourne le ventre. Pour que les larmes, les rires, 

les frissons jaillissent comme quand on aime. Sauf que nos 
chansons d’amour, elles vont porter sur l’amour qui nous 
anime pour la Terre, sur le déchirement que nous avons face 
aux incendies, aux inondations. Sauf que les chants, ils vont 
dire les catastrophes qui se passent et célébrer la beauté, le 
miracle des fleurs et des oiseaux, la rareté de l’air que l’on 
respire, l’incroyable vie sauvage, les torrents, les humains... 
Pour nous rendre sensible, à fleur de peau, comme des 
amoureuses, des amoureux du Monde qui nous accueille.
Pour que nous le défendions, l’aimions comme ce qui nous 
est le plus cher.
Zone sensible, c’est un apéro musical, joyeux et éclairant,  
avec Jean-Pierre Seyvos, Chloé Latour, Olivier Duperron, 
Marie Suzanne De Loye et des femmes, des hommes, des 
enfants de tous les horizons. 
Zone sensible, c’est une déclaration d’amour à fleur de Terre. 

composition, voix, écriture Jean-Pierre Seyvos / voix, dramaturgie 
Chloé Latour / créateur sonore, saxophoniste Olivier Duperron / 
avec la collaboration artistique de Marie Suzanne de Loye (viole 
de gambe)

https://s-composition.eu

Coproduction : Ministère de la transition écologique et solidaire ; La Mégisserie, 
scène conventionnée. Soutien : OARA (résidence rémunérée). Partenariat : Cité 
scolaire Louise-Michel et Paul-Eluard de Saint-Junien.

© André S.

S-composition
APÉRO - CABARET MUSICAL - création
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ESPRITS
JEU 17 NOVEMBRE, 20H30
Tarif A / Tout public dès 15 ans / Durée 1h

Compagnie La Polka – Anna Nozière
THÉÂTRE

Un spectacle rare. Comme un bijou en forme de cœur.
Une déclaration d’amour aux gens que nous aimons.
Avec trois fois rien, Anna Nozière met en scène des 
spectacles qui agissent sur les spectateurs comme des 
rêves éveillés. Elle propose à ses acteurs de convoquer des 
« esprits » qui leur sont chers. C’est un spectacle hors du 
commun qui renoue avec la dimension rituelle du théâtre : 
un lieu de passage entre le visible et l’invisible. Il ne faut pas 
grand chose : quelques mots, quelques gestes, des photos, 
une musique… Et des histoires enfouies et des personnages 
attachants émergent. Ils nous emportent dans un tourbillon 
de vie et d’émotions et l’on entrevoit, et l’on pressent, une 
partie inaccessible du monde.
C’est bouleversant. Un spectacle qui va vous accompagner 
longtemps et peut-être pendant toute votre vie… 

interprétation Jules Benveniste, Kate France, Sofia Hisborn, Leah 
Lapiower, Anna Nozière, Rainer Sievert / écriture et mise en 
scène Anna Nozière / assistance à la mise en scène Charlotte Buosi 
et Yohanna Fuchs / conseil artistique Patrick Haggiag / conseil 
dramaturgique Christian Giriat / scénographie Alban Ho Van / 
vêtements et objets Emma Depoid / son, régie son et régie générale 
Sylvain Perruche et Benoit Lepage / lumière, régie lumière et régie 
plateau Grégory Carbillet et Julien Bouyssou 

https://www.lapolka.org/la-compagnie

Production : la POLKa. Coproductions : Le Studio-Théâtre de Vitry, Les 
Quinconces/L’Espal – Scène nationale du Mans, Le Théâtre de la Cité – CDN 
de Toulouse Occitanie, Le Théâtre Romain Rolland – Scène conventionnée 
de Villejuif, l’OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
L’Odyssée – Scène conventionnée de Périgueux, Le Théâtre d’Aurillac – Scène 
conventionnée. Avec le soutien de : La Colline – Théâtre national, La Chartreuse 
– Centre national des écritures du spectacle, Le Cent Quatre – Paris, l’ONDA 
– Office National de Diffusion Artistique, Le Ministère de la Culture – DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, la ville de Bordeaux, l’ADAMI. Avec la participation 
artistique du Jeune théâtre national, Leah Lapiower – comédienne et Emma Depoid 
– scénographe, et de L’ENSATT, Jules Benveniste – comédien.

En coréalisation avec  
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MERC 23 NOVEMBRE, 19H
représentations scolaires 
lun 21 novembre, 14h30
mar 22 novembre, 10h et 14h30
merc 23 novembre, 10h
Tarif B et Tarif scolaire / Tout public de 9 à 99 ans / Durée 
45min environ

Au plus près de nos sensations, un polar haletant en deux 
épisodes, avec final grenadine.
Le topo : Daniel s’est brûlé les yeux lors d’un séjour aux 
sports d’hiver et doit rester dans l’obscurité totale pendant 
quelques jours.
Une nuit, il est réveillé par un cri et des râles venant de la 
rue.
Il se précipite à la fenêtre mais ne voit rien.
L’assassin, lui, l’a très bien vu et ne peut laisser s’échapper 
un témoin embarrassant…
Deux comédiens jouent tous les personnages de ce polar. 
Polyvalents et inventifs, ils s’amusent avec les codes 
du théâtre et du cinéma en dévoilant les secrets de la 
manipulation et des coulisses. 
Le récit se déploie en direct et à vue : on joue à se faire peur 
avec cette adaptation théâtrale enlevée d’un trépidant thriller 
et roman jeunesse, Un tueur à ma porte d’lrina Drozd. 
On aime bien Didier Ruiz… Nous l’avons reçu avec un 
mémorable apéro polar pour adultes et avec l’émouvant 
spectacle Dale Recuerdos (Je me souviens).

CINQ MINUTES 
AVANT NOËL 
ET TROIS QUARTS 
D’HEURE APRÈS

« Polar grenadine, une déclinaison jeune 
public des apéros polar. Qui sont ces drôles 
de zozos derrière leurs perruques et leurs 
micros ? A mi-chemin entre l’émission de 
radio, la cabine de pilotage et la séance de 
ciné, ils nous embarquent dans une histoire 
$ sanglante dont le héros est un enfant de 11 
ans. Il leur suffit de tourner leur postiche, 
d’enfiler des lunettes ou un chapeau et de 
contrefaire leur voix pour qu’apparaisse un 
nouveau personnage, tout en gérant en direct 
le son, la lumière et les images. A eux deux 
(Nathalie Bitan et Laurent Lévy), ils font 
tout. La comédienne a même créé les belles 
illustrations qui posent un décor aux effets 
aquarellés derrière les personnages. Tout 
est montré, mais ça n’empêche pas notre 
imaginaire de démarrer au quart de tour… » 
Maïa Bouteillet - Paris Mômes

du 21 novembre 2022 au 12 janvier 2023
5 minutes avant et après Noël est une fête joyeuse, curieuse, gourmande. Vous allez suivre les traces de 
personnes un peu louches comme dans un vrai polar radiophonique, vous nagerez avec les artistes de 
cirque qui sont devenus des dauphins et qui jouent avec l’eau, avec nos frissons. Puis vous allez découvrir 
un petit calamar facétieux qui se promène dans la mer et vous allez enfin faire la noce avec les artistes de 
cirque du Cabaret d’hiver. 5 minutes, c’est une fête pour tous, tendre, surprenante, bienfaisante.

POLAR GRENADINE

La compagnie des Hommes - 
Didier Ruiz
POLAR THÉÂTRAL

mise en scène Didier Ruiz / interprétation Laurent 
Lévy et Nathalie Bitan / adaptation Nathalie Bitan 
et Didier Ruiz / scénographie Solène Fourt / dessins 
Nathalie Bitan / vidéo Zita Cochet / son Adrien 
Cordier / régie vidéo Zita Cochet 

https://lacompagniedeshommes.fr/

Production : La compagnie des Hommes. Coproduction : Arpajon, 
La Norville, Saint-Germain-lès-Arpajon. Accueil en résidence 
du Théâtre Traversière Paris, de la Maison des arts de Brioux-
sur-Boutonne. Avec le soutien de : La Maison des métallos, 
Etablissement culturel de la Ville de Paris. Avec la participation 
artistique du Jeune théâtre national. La compagnie des Hommes 
est conventionnée par la DRAC Ile-de-France, ministère de la 
culture et par la Région Ile-de-France au titre de la permanence 
artistique et culturelle.
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OUT OF THE BLUE

Frédéri Vernier et Sébastien Davis-
VanGelder
CIRQUE IMMERGÉ

JEU 1er DÉCEMBRE, 20H30
représentations scolaires 
mar 29 novembre, 14h30
merc 30 novembre, 10h30
Tarif A et Tarif scolaire / Tout public / Durée 1h10

L’apnée comme nouvelle discipline de cirque, un spectacle 
hors du commun.
C’est un spectacle totalement nouveau. Comme vous n’en 
avez jamais vu. Un spectacle de cirque sous l’eau. Deux 
hommes souples et légers comme des poissons nagent et 
vivent sous nos yeux dans un grand aquarium. On regarde 
nos montres, « mais ce n’est pas possible de rester aussi 
longtemps au fond de l’eau » se disent les spectateurs !! Et 
eux ils sont en costume de ville, tranquilles, souriants, à nous 
regarder... Ils sont comme en apesanteur, pleins d’humour et 
de beauté.
Deux hommes dauphins qui font des cabrioles et nous 
font découvrir les joies d’être des hommes poissons et les 
mystères des fonds marins…

CINQ MINUTES 
AVANT NOËL 
ET TROIS QUARTS 

D’HEURE APRÈS

La Mégisserie saison 2022-2023 l 41

auteurs et interprètes Frédéri Vernier et Sebastien 
Davis-VanGelder / regard extérieur Mathieu 
Despoisse / assistante de recherche Chloé Moglia / 
dramaturgie Delphine Lanson / conseiller technique 
apnée Rémy Dubern / création lumière Vincent 
Griffaut / création sonore Hans Kunze / régie plateau 
Nicolas Julliand / costumes Emmanuelle Grobet / 
constructeur Franz Clochard 

https://www.ay-roop.com/frederivernier-
sebastiendavisvangelder/

Production : Olivier Daco. Co-productions : La Maison, Scène 
conventionnée Art en territoire, Nevers - Plateforme 2 pôles 
cirque en Normandie, La Brèche, Cherbourg et Le Cirque Théâtre, 
Elbeuf, Théâtre Firmin Gémier, La Piscine, PNC, Anthony - La 
Passerelle SN, Gap - Espace Malraux SN, Chambéry - Le Carré 
Magique, PNC, Lannion - AY-ROOP, Scène de Territoire pour 
les arts de la Piste, Rennes - Le Sirque PNC, Nexon – Culture 
Commune, Scène Nationale, Loos-en-Gohelle - Les Halles de 
Schaerbeek, Bruxelles. Avec le soutien de : Blue addiction, école 
d’apnée, La Londe-les-Maures.



DANIEL DANS LA NUIT

Compagnie La Rotule
THÉÂTRE ET IMAGES ANIMÉES

MERC 7 DÉCEMBRE, 15H
représentations scolaires 
merc 7 décembre, 10h
jeu 8 décembre, 10h et 14h30
ven 9 décembre, 10h et 14h30
Tarif B et Tarif scolaire / Très jeune public de 1 à 6 ans / 
Durée 30 min

La Compagnie La Rotule présente sa nouvelle création : un 
spectacle de cinéma  pour le jeune et le très jeune public, qui 
relate les aventures d’un calamar prénommé Daniel… Un 
spectacle qui mêle théâtre et images animées.
C’est la nuit à Villeneuve-la-Roussette, petite bourgade 
sous-marine. A l’aurore, nous assisterons à la naissance des 
bigorneaux luminescents, un évènement qui n’arrive qu’une 
fois par an. Le calme de cet instant magique va être troublé 
par le réveil précoce de Daniel, un jeune calamar qui a 
décidé que la nuit était terminée…
Au fil de l’histoire, le comédien, interprète des différents 
personnages, révèle, à l’aide de sa lampe de poche magique, 
ce qui ne se voit pas... Il évolue au cœur d’une forêt-écrans 
aux formes douces et épurées où se projettent les façades 
des immeubles de la cité sous-marine. Il guide le regard des 
jeunes spectateurs et goûte avec eux à l’énergie débordante 
du petit Daniel, qu’il accompagne dans son aventure jusqu’à 
ce qu’il finisse par se rendormir…

CINQ MINUTES 
AVANT NOËL 
ET TROIS QUARTS 
D’HEURE APRÈS
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mise en scène, écriture et vidéo Timo Hateau / écrit 
et imaginé avec Carmela Chergui / avec Vincent 
Lahens / création lumière Fethi Tounsi / création 
sonore Funken / concepteur logiciels Philippe 
Montemont / construction décors Coline Hateau 

Production : Cie La Rotule. Spectacle soutenu et coproduit 
par : Lauréat du dispositif COOP : Oblique/s (arts et cultures 
numériques en Normandie) Théâtre L’Éclat - Festival Noob, 
scène conventionnée d’Intérêt National Art Enfance Jeunesse 
en préfiguration à Pont-Audemer, Le Sablier - Centre national 
de la marionnette en préparation, Ifs et Dives-sur-Mer / Espace 
Jéliote, Centre National de la Marionnette en préparation à 
Oloron-Sainte-Marie / Théâtre Municipal Ducourneau à Agen / Le 
ScénOgraph à Saint Céré. Avec la participation du Dicréam. Avec 
le soutien de : L’Arsenic à Gindou / L’Astrolabe du Grand Figeac 
/ L’auditorium Sophie Dessus de la ville d’Uzerche/ Le Théâtre 
Municipal de Cahors / La Halle Culturelle à Limogne en Quercy 
/ La Communauté de Communes du Pays de Lalbenque-Limogne 
en Quercy / la Commune de Concots.
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QUE JE T’AIME

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

CINQ MINUTES 
AVANT NOËL 
ET TROIS QUARTS 
D’HEURE APRÈS

ven 16 déc, 20h30 / sam 17 déc, 20h30 / dim 18 déc, 
16h / mar 20 déc, 20h30 / mer 21 déc, 16h / jeu 22 
déc, 20h30 / ven 23 déc, 20h30 / sam 24 déc, 20h30 
/ lun 26 déc, 20h30 / mar 27 déc, 20h30 / mer 28 
déc, 16h / jeu 29 déc, 20h30 / ven 30 déc, 20h30 
/ sam 31 déc, 20h (soirée réveillon) / mar 3 janv, 
20h30 / merc 4 janv, 16h / jeu 5 janv, 20h30 / ven 6 
janv, 20h30 / sam 7 janv, 20h30 / dim 8 janv, 16h
représentations scolaires 
mar 13 décembre, 10h et 14h30
merc 14 décembre, 10h
jeu 15 décembre, 10h et 14h30
jeu 5 janvier, 14h30
ven 6 janvier, 14h30
Tout public / Durée 2h30 avec 2 entractes

Les représentations scolaires et la représentation du 16 
décembre sont organisées par La Mégisserie / réservations 
au 05 55 02 87 98. 
Les représentations tout public du 17 décembre au 8 
janvier sont organisées par le Collectif Cabaret d’Hiver / 
réservations au 06 18 90 50 22.

Tarifs de La Mégisserie (l’entrée comprend le spectacle et 
un verre offert) : Tarif A et Tarif scolaire 

Tarifs du Cabaret d’Hiver (l’entrée comprend le spectacle 
et un verre offert) : Plein Tarif 16€ / Tarif Réduit (enfants, 
demandeurs d’emploi, AAH) 12€ / Tarif Groupe (plus 
de dix personnes) 12€ / Réveillon du nouvel an, dîner 
spectacle, 70€ tout compris

L’année dernière, pendant plus d’un mois, La Mégisserie 
a accueilli le Cabaret d’hiver avec Ulysse et ses nombreux 
voyages. Un cabaret de cirque festif, populaire, bon enfant.
Cette année, le cabaret d’hiver vous propose une autre 
aventure : l’Amour avec un grand A, l’amour d’une personne 
pour une autre et aussi celui que l’on porte aux gens qui nous 
entourent : les oncles, les tantes, les cousins éloignés, les 
parents, les frères et les sœurs des mariés puisque, oui, c’est 
à un mariage auquel vous êtes invités !
Entre verrines et pâté́ en croûte, les artistes de cirque vont 
jouer avec les équilibres, les acrobaties, jongler avec les 
codes sociaux, les assiettes, les bouteilles, les mensonges 
et quelques vérités... tout en volant au-dessus de vos têtes 
accompagnés par un orchestre endiablé (accordéon, piano, 
contrebasse…). 
Que je t’aime, c’est une célébration de l’amour sous 
différents points de vue.
Que je t’aime, c’est une célébration de différents points de 
vue sur l’amour.
Une pièce montée à la rosette de Lyon sur une nappe en 
papier brodée. 
Du porté de toasts au porté acrobatique, il n’y a qu’un pas et 
le Cabaret d’hiver le fait en cabriole.

aérien Laura Bernocchi, Ophélie Gateau / musicien Frédéric 
Giet / musicien, bascule Mathieu Bureau / acrobatie Anthony 
Calle / jonglage Laura Colonna / vélo acrobatique, roue cyr Rémi 
Villetelle  / danse, équilibre Tasha Petersen / portées, équilibre 
Julien Vieillard / comédien Mickaël Wachnicki / régie Eve 
Delepelaire 

Production : Collectif Le Cabaret d’Hiver.
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HIPPOCAMPE

Compagnie des Bestioles
THÉÂTRE, DANSE ET 
MANIPULATION D’OBJETS

MERC 11 JANVIER, 15H
représentations scolaires 
mar 10 janvier, 9h30, 11h et 14h30
merc 11 janvier, 10h
jeu 12 janvier, 9h30 et 11h
Tarif B et Tarif scolaire / Tout public à partir de 3 ans / 
Durée 40min

Après le féérique Sous la neige, la Compagnie des Bestioles 
revient avec Hippocampe, toujours à la frontière des arts 
plastiques, de la danse et du théâtre, où se déploient, à partir 
de simples cubes de bois, des univers inattendus.
Et si notre terre était carrée ? Et si au commencement était… 
le cube ou plutôt une infinité de cubes comme autant de 
pierres d’un nouveau monde à construire. 
Un monde à explorer, entre ombres et lumières, pour en 
comprendre les règles. 
Un monde où les corps semblent danser lorsqu’ils veulent 
marcher, un monde en mouvement perpétuel. 
Un monde où tout est possible, où les vents de l’imaginaire 
et de l’absurde viennent tout mélanger. 
Sommes-nous encore sur terre ? Au fin fond des abysses 
marins ou aux frontières du cosmos ?

CINQ MINUTES 
AVANT NOËL 
ET TROIS QUARTS 
D’HEURE APRÈS

mise en scène Martine Waniowski / regard « vie 
des formes » Philippe Rodriguez-Jorda / jeu, 
danse Amélie Patard, Fabien Di Liberatore, Reda 
Brissel ou Bernadette Ladener / création musicale 
et sonore Gilles Sornette / création lumière Brice 
Durand / régie Brice Durand ou Thomas 
Coltat ou Mathias Ferry

http://ciebestioles.free.fr/

Production : Compagnie des Bestioles. Coproductions : La 
Passerelle, Relais Culturel de Rixheim ; La Machinerie 54, 
Scène conventionnée d’Homécourt ; La Cité Musicale de Metz ; 
Espace Aragon, communauté de communes de Grésivaudan. La 
Compagnie des Bestioles bénéficie de l’aide au Développement de 
Région Grand-Est et du Conventionnement de la Ville de Metz.
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SAUVAGE
Une journée particulière et impromptue 
en établissement scolaire
DU 17 AU 20 JANVIER 2023 
dans les lycées du territoire

Collectif L’Avantage du doute
THÉÂTRE
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Tantôt dans les classes, les couloirs, la cour, la cantine, au 
micro ou au Centre de documentation, les comédiens du 
collectif l’Avantage du Doute investissent de leur présence 
et leur récit un établissement scolaire pendant toute une 
journée. Les élèves ne verront sans doute pas l’intégralité́ des 
scènes, et c’est justement l’idée : susciter des questions, des 
réactions, des échanges inattendus entre les élèves et tous 
ceux et celles qui les accompagnent chaque jour. 
Tantôt vous pourrez voir un ours blanc entrer dans la salle 
de cours, un moustachu joué par une femme qui organise 
avec ironie « la journée du mec », deux hommes d’affaires 
jouer avec une planète comme à la balle et la détruire, le 
récit extraordinaire des Nanoulaks qui redonne espoir… Des 
petites scènes surprenantes, joyeuses et dramatiques, pour 
parler de deux sujets qui se rejoignent : l’exploitation de la 
Terre, l’exploitation des femmes.

Une journée bien particulière pour tous ces élèves, qui vont 
découvrir des comédiennes, des comédiens en direct, face 
à eux dans leur quotidien scolaire. Des comédiennes et des 
comédiens qui n’ont pas leurs langues, leurs colères, leurs 
rêves dans leurs poches.
Une sacrée journée prévue pour ne pas être oubliée !

avec Mélanie Bestel, Judith Davis, Claire Dumas, Nadir 
Legrand, Maxence Tual

https://www.lavantagedudoute.com

Production : Collectif L’Avantage du doute. Le Collectif L’Avantage du Doute est 
conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Ile 
de France.
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JEU 26 JANVIER, 19H
Entrée libre / Tout public / Durée 50min

Compagnie des Indiscrets
THÉÂTRE - CLOWN

Un clown et un reporter, c’est le début de cette fable. Un 
reporter qui pose des questions, un clown qui aime la poésie.
Et les réponses que font les clowns sont souvent imprévisibles 
(comme la poésie ?). Une interview pas piquée des hannetons.
Parce que Java (c’est son nom au clown), la poésie, 
l’invisible, les mots improbables, les pensées à côté de la 
plaque, il vit dedans.
Alors, les deux ensemble, ils parlent de grandes questions 
et de la poétique de la tarte aux pommes, de la musique des 
mots... et l’on apprend aussi, entre autres, que la poésie, soit 
ça fait des câlins, soit ça te donne un coup de poêle sur la tête.

En amont de la représentation à La Mégisserie, Joseph 
Java l’interview partira en tournée « hors les murs » dans 
le cadre des BIP – Brigades d’Intervention Poétique.
Les Brigades d’Intervention Poétique sont des brigades 
artistiques joyeuses et rêveuses qui parcourent chaque 

année avec succès une vingtaine de communes autour de Saint-
Junien.
Avec les BIP La Mégisserie vous propose des SPECTACLES 
SOUPLES ET LEGERES « hors les murs ». Des propositions 
de proximité, pour être encore plus en lien avec les habitants 
du territoire, une action qui est rendue possible grâce à un riche 
réseau de partenaires.
Les BIP peuvent se dérouler chez vous, dans votre maison ou votre 
appartement, mais également dans des cafés, des bibliothèques, 
des fermes, des jardins, des commerces, des maisons de quartier, 
des écoles... pour faciliter les rencontres et les découvertes, 
pour des moments précieux de bonheur, de complicité, pour des 
instants de magie, de joie, de poésie et de partage !
Trois spectacles « BIP » sont proposés au cours de cette saison.

JOSEPH JAVA 
L’INTERVIEW
MAR 24 ET MERC 25 JANVIER
Le calendrier détaillé des représentations à Saint-Junien 
et dans les communes proches sera établi et communiqué 
en cours de saison (voir site et accueil Mégisserie)

Si vous souhaitez accueillir ce BIP, chez vous, à la maison, 
dans les cafés, les bibliothèques… merci de contacter 
Pierre Baland / 05 55 02 65 74 / p.baland@la-megisserie.fr

BIP
Brigades
d’Intervention

Poétique

JOSEPH JAVA 
L’INTERVIEW

idée originale et texte Lucie Gougat et Jean-Louis 
Baille / mise en scène Lucie Gougat / interprétation 
Jean-Louis Baille et Paul Eguisier

https://www.indiscrets.net

Production : Compagnie des Indiscrets, Théâtre Le Dôme de 
Saumur. La Compagnie des Indiscrets est conventionnée par 
le Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine et 
subventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine.
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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. 
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Ateliers danse-
improvisation
avec Carine Desset
Fréquence : 1 dimanche / mois entre janvier et avril
Calendrier : 8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 16h
Tarifs : 50€ 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 : se 
laisser porter par les formes qui apparaissent...
Cette année, nous arpenterons les chemins de 
l’improvisation, du point de vue des échanges entre ce 
qui se passe à l’intérieur de soi, et à l’extérieur, ce que 
nous sentons, ce que nous voyons, ce que nous prenons ou 
laissons de côté, ce qui nous touche, et notre manière d’y 
réagir, de prendre position. Comment l’espace nous bouge-
t-il ? Nous transforme-t-il ? Et comment pouvons-nous le 
transformer, le bouger, de l’intérieur et de l’extérieur ? 
L’atelier alternera temps de jeu et d’observation, temps 
de pratique en solo et à plusieurs, à l’intérieur et à 
l’extérieur. » Carine Desset

CARINE DESSET
Vivement intéressée par la question de l’intime, du corps et du 
langage, Carine Desset réalise un cursus au CNR de Poitiers en 
danse contemporaine, en parallèle d’études universitaires de 
psychologie.
Elle devient ainsi psychologue et danseuse. Elle s’oriente vers la 
psychanalyse, qui lui offre la possibilité de penser la danse, mais 
aussi le corps, dans sa multiplicité et son histoire. Elle se forme en 
composition en temps réel auprès de Julyen Hamilton, Lisa Nelson, 
Claire Filmon, Barre Philips..., joue avec des musiciens et des 
danseurs.
Elle prend goût à la transmission et à la recherche entre art et soin.
Elle ancre sa pratique dans la performance et l’improvisation en 
tant que forme de spectacle en soi.
Elle a présenté en 2022 Maintenant, solo de danse improvisée, à La 
Mégisserie, et y présentera en 2023 une série de performances : 
Danses d’Extérieur.
Carine fait partie du Collectif Zone d’Appui Provisoire (danse 
contemporaine & improvisation - Poitiers), de l’association Ortanz 
(improvisation en musique et danse - Limoges), de Nouvel Animal 
de Compagnie (Aurélie Gatet - 87). 

Cycle de trois ateliers 
chorégraphiques 
avec la Compagnie Auguste Bienvenue
Calendrier : 3 week-end de 8h chacun : 14 et 15 janvier / 28 et 
29 janvier / 25 et 26 février
samedi 14h-18h / dimanche 11h-16h (avec une pause pique-
nique d’une heure)
+ Reprise et répétition générale : 10 mars de 19h à 22h
+ Restitution publique : 11 mars à 19h30 en amont de la pièce 
Peubléto
Tarifs : 20€ le weekend. La présence sur les trois weekends est 
fortement conseillée
Public : Toute personne ayant une pratique corporelle, à partir 
de 15 ans. Max 25 stagiaires
Intervenants : Bienvenue Bazié et/ou Auguste Ouédraogo, 
chorégraphes

En lien avec sa pièce Peubléto, qui se jouera à La 
Mégisserie le 11 mars 2023, la Compagnie Auguste 
Bienvenue 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, les participants à 
l’atelier seront amenés vers un travail de découverte, de 
recherche et d’écriture. 

LA COMPAGNIE AUGUSTE BIENVENUE
La Compagnie Auguste Bienvenue a été créée en 2000 par les 
danseurs et chorégraphes Auguste Ouédraogo et Bienvenue Bazié. 
Tous deux burkinabés, ils ont grandi à Ouagadougou, la capitale de 
ce pays enclavé d’Afrique de l’Ouest. 
Ensemble ils découvrent la danse contemporaine et s’investissent 
dans différentes formations proposées à Ouagadougou. Ils amorcent 
alors un cheminement corporel et chorégraphique singulier, 
profitant de toutes les occasions de formation tant au Burkina Faso 
qu’en France et prennent part à l’effervescence que connaît le 
milieu de la danse burkinabè à l’époque en s’engageant dans des 
démarches de création. 
En 2008, la compagnie développe alors son projet « Engagement 
féminin », un programme de formation destiné aux danseuses 
africaines et visant à pallier l’absence de femmes dans ce domaine 
professionnel. 
Semblable à un laboratoire de recherche pluridisciplinaire, leur 
approche mêle musique, discours et contes, arts plastiques et 
numériques. Forte de son parcours depuis près de 20 ans, la 
compagnie Auguste-Bienvenue est aujourd’hui à l’origine de 14 
pièces chorégraphiques et continue d’explorer et d’inventer une 
danse organique qui communique avec le public, afin de raconter 
des histoires de vies et de questionner sur la complexité des relations 
entre les hommes.
https://www.auguste-bienvenue.com
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Ateliers de cuisine 
nordique
avec Kirsten Blom
Dans le cadre du festival L’Étoile du Nord
Calendrier : lundi 6, mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 février 
2023
Horaires : Atelier 1 de 9h à 12h / Atelier 2 de 14h à 17h
Selon le nombre de participants, possibilité de s’inscrire toute 
la journée
Tarif : 9€ par atelier de 3 heures
Public : Toute personne désireuse de s’initier aux étrangetés de 
la cuisine nordique ! 8 participants max par atelier
Intervenante : Kirsten Blom, la plus célèbre danoise installée à 
Saint-Junien
Lieu : Epicerie sociale et solidaire, Saint-Junien

« Proposé dans le sillage de l’édition 2023 de l’Etoile du Nord, 
la construction d’un fumoir à poisson dans le cadre de l’Ecole 
des Curieux, précèdera nos ateliers de cuisine nordique, nous 
permettant ainsi d’expérimenter par nous-même le fumage du 
poisson…. Une aventure exceptionnelle !
Nous continuerons notre voyage à travers la tartine nordique, 
le « smørrebrød » avec de surprenantes propositions culinaires 
conjuguant couleur et humour pour cuisiner les légumes Et 
toujours des desserts « sains » où l’on mettra aussi des légumes… 
La cuisine nordique balançant entre tradition et nouveautés, 
c’est un réjouissant mariage culinaire qui pourra être dégusté 
par le public, à l’occasion du buffet offert comme chaque année 
lors de la traditionnelle soirée consacrée à deux films nordiques 
au Ciné-Bourse, dans le cadre de l’édition 2023 de l’Etoile du 
Nord.
Au plaisir de vous retrouver dans la cuisine de l’Epicerie 
solidaire, lieu parfait pour toutes ces expériences. » Kirsten
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Ateliers 
de jardin naturel
avec Terres de Cabanes
Calendrier : de mai 2022 à décembre 2023 / Les Jardimanches (2 
dimanches / mois) 
2022 : 11 et 25 septembre / 9 et 23 octobre / 6 et 20 novembre / 4 
et 18 décembre 
2023 : 8 et 22 janvier / 5 et 19 février / 5 et 19 mars / 2 et 16 
avril / 7 et 21 mai / 4 et 18 juin / 2 et 16 juillet / 6 et 20 août / 3 
et 17 septembre / 1er et 15 octobre / 5 et 19 novembre / 3 et 17 
décembre 

Horaires : Matin 9h-12h30 (+ Midi : Repas-dégustation partageur) 
/ Après-midi 13h30-17h30
Participants : Ouvert à toute personne motivée à partir de 16 
ans.
Les participations au long cours sont encouragées mais des 
parcours plus personnalisés sont aussi possibles = possibilité 
d’inscription à tout moment !
Lieu : A l’arrière de La Mégisserie et en dessous du théâtre de 
verdure 
Intervenants : Corinne Tornabene ( + Marc Jeannot, jamais très 
loin ) / Terres de cabanes
Tarifs : 12,50€ / dimanche soit 25€ / mois   

Sorti de terre en mai 2022 et accompagné jusqu’en décembre 
2023, le jardin des 12 lunes est encore un nouveau-né de 
l’Ecole des Curieux. 
Au programme de l’été, qui en pose les bases : construction 
d’un composteur, point de départ d’un jardin en trou de 
serrure, ponctué par la mise en place de haies de benjès, 
créant peu à peu espaces, cheminements, spécificités…
Au programme de cette nouvelle saison culturelle et de 
l’an 2023 : construction d’un fumoir, en lien avec l’Etoile 
du Nord, focus sur la biodiversité, les plantes aromatiques, 
médicinales et mellifères, la fabrication de mobilier de 
jardin, la mise en valeur du taillis, réservoir naturel végétal à 
protéger et refuge d’espèces locales précieuses… et encore 
d’autres réalisations qui seront élaborées en concertation.
La thématique de « l’étranger » constituera le fil conducteur 
de cette aventure au long cours.
Nous vous proposons l’occasion de l’aider à grandir, à 
s’enrichir pour devenir un lieu ouvert, culturel, cultural et 
convivial. Il fournira moultes occasions de créer, semer, 
façonner, réfléchir, récolter, se parler, partager et ouvrir nos 
propres pratiques, entre moments de pluie et de soleil. 



BROUSSAILLE

JEU 26 JANVIER, 21H
Tarif B / Tout public / Durée 1h environ

Le Chat Perplexe / Compagnie Les 
Arts Dits
HISTOIRES EN MUSIQUE

Jean aime les gens. 
Qu’est-ce qu’il les raconte bien !
Avec ses mots, sa guitare, son violoncelle, sa générosité.
Jean voyage et dans les voyages, il rencontre, il s’attable, il 
écoute les autres.
Ses voyages ne sont pas des grands voyages, le bout du 
chemin de chez lui, le voisin du village d’à côté.
Pas besoin de prendre l’avion pour aller à l’autre bout du 
monde, il suffit, comme Jean, d’être curieux et respectueux.
Il suffit d’écouter Jean Métégnier raconter l’histoire de La 
Belle Angèle, de La Russe, des Belges du Bord de la Route…

un spectacle de et avec Jean Métégnier (parole, chant, violoncelle) 
/ écriture et mise en scène Lucie Catsu / son et lumières Gabriel 
Drouet / scénographie Les Objets Perdus

https://www.lechatperplexe.com/

Coproduction : La Guérétoise de spectacles - scène conventionnée, La Mégisserie 
– scène conventionnée. Accueil en résidence : Communauté de communes Creuse 
Sud-Ouest – Salle Confluences.
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TARANTATA
VEN 27 JANVIER, 19H
Tarif B / Tout public à partir de 7 ans / Durée 55 min 

Compagnie S(u)spiri
CIRQUE - DANSE

Vous êtes assis en cercle autour d’une sorte de grande tente 
sans toile dont il ne reste que les tubes. Une tente aux quatre 
vents du monde. Ici ce sont les vents chauds d’Italie qui 
soufflent.
Vous êtes tout proche pour voir, ressentir la danse d’une 
jeune femme, toute de rouge vêtue, flamboyante.
Elle brûle Lucile, de vie, de liberté, de sensualité.
Elle danse en s’inspirant de la tarentelle, une danse et une 
musique très rythmées, où les femmes (d’après la légende) 
étaient en quelque sorte possédées par un feu intérieur dû à 
une piqûre d’araignée.
Lucile est artiste de cirque et danseuse. Elle virevolte dans 
les airs.
Elle tourne, tourne, les pieds sur terre et dans les nuages, la 
tête qui part ailleurs.
Son spectacle est une performance physique et un spectacle 
plein de mystère.

écriture, chorégraphie et interprétation Lucile Mouzac / mise en 
scène Damien Caufepé / création lumière (en cours) / scénographie 
Joseph Defromont / régie Bart Velay ou Marie Averty et Damien 
Caufepé 

www.suspiri.fr
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LE CHŒUR 
ET VIVALDI
VEN 3 FÉVRIER, 20H30
Tarif A / Tout public / Durée 1h15 / Placement numéroté

Chœur de l’Opéra National de 
Bordeaux
MUSIQUE

Vivaldi était musicien (violoniste), compositeur et aussi 
prêtre. Le répertoire qu’interprète le chœur de l’Opéra de 
Bordeaux révèle ces différentes facettes de Vivaldi. Au 
début du 18e, les œuvres de Vivaldi commencent à circuler 
un peu partout en Europe, des pièces pour violon et aussi 
ses œuvres religieuses comme le Gloria qu’il a composé en 
1713 à Venise.
Les œuvres religieuses de Vivaldi sont pleines de mélodies 
gracieuses, où les notes apportent profondeur et brillance, 
joie et louange. Légèreté, foi et candeur. Exaltation et amour 
de Dieu.
Le Gloria est célèbre certes, mais il est surtout exemplaire 
de l’art du temps, et délicieux par un certain côté équivoque 
mêlant habit monacal des formes fuguées et sensualité 
des airs d’opéra. L’âge baroque était encore vivant et cette 
musique à l’impact immédiat, musarde bien dans son époque.
Les œuvres religieuses de Vivaldi sont des chefs-d’œuvre de 
la musique baroque, dont le chœur de l’Opéra de Bordeaux 
chante ici certains des airs les plus connus.

PROGRAMME
Vivaldi : Gloria / Durante : Magnificat / + une pièce pour orgue 
interprétée par Martin Tembremande

direction musicale Salvatore Caputo / chœur de l’Opéra National 
de Bordeaux / deux solistes / un orgue

https://www.opera-bordeaux.com/chef-choeur-salvatore-caputo

Production : Opéra National de Bordeaux.

© Alexis Decharmes
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Le Festival l’Étoile du Nord
fête ses 10 ans ! Bon anniversaire  

Til lykke med fødselsdagen
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en Danois, Finnois, Islandais, Norvégien, Suédois, Groenlandais, Féroïen (Îles Féroé), 
Lituanien, Estonien et Letton.
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L’ÉTOILE DU NORD
10e Quinzaine du Cinéma Nordique
au Ciné-Bourse
DU SAM 4 AU SAM 18 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
CINÉMA

10 ans d’ « Étoile Du Nord »  à Saint-Junien, une petite ville 
dans le Limousin où il ne neige pas souvent.
10 années où le Monde du Nord et tout ses peuples, ses 
neiges sont venus au Ciné-Bourse grâce au cinéma.
10 années d’images, d’histoires, de films norvégiens, danois, 
finlandais, islandais, suédois et aussi d’autres pays du Nord 
(Canada, Russie, Pays-Bas, Estonie…).
10 années de complicité, d’amitiés et d’engagement (merci à 
Kirsten Blom, Duarte Caetano, Marc Riffaud, à l’association 
L’Étoile du Nord, aux nombreux partenaires, bénévoles…) 
pour réaliser ce festival, pour partager le bonheur d’être 
ensemble dans une belle salle de cinéma, pour construire un 
sauna, mitonner des petits plats, plonger dans la piscine et 
ses aurores boréales, se faire tirer le portrait au Scandimaton, 
apprendre à tricoter ou à suer comme un (une) vrai (e) 
nordique…
10 années de films, longs et courts,  films du quotidien, films 
d’actions, historiques, politiques, intimes, d’animations, 
films drôles et tragiques, amoureux, percutants ou doux, 
surprenants, beaux à couper le souffle et à pleurer comme 
une cascade.
L’Étoile du Nord c’est un festival tendre, exigeant dans 
sa sélection et en même temps accessible à tous, tout 
simplement.

Pour cette édition anniversaire, l’équipe du festival prépare de 
belles surprises et sa programmation détaillée sera dévoilée 
dans le journal de L’Étoile du Nord (imprimé et diffusé 
en janvier 2023). L’Étoile du Nord va aussi voyager cette 
année avec de nouveaux partenariats (et des propositions 
originales) avec Confolens, Bellac et le festival Vins Noirs 
à Limoges. De nouveaux ateliers vont être proposés pour 
fabriquer un fumoir, pour réaliser du pain noir… des BICs 
(brigades d’interventions cinématographiques) vont aussi 
parcourir la campagne (si vous êtes intéressés pour accueillir 
une séance de cinéma chez vous, vous pouvez contacter le 
festival).
Le festival L’Étoile du Nord, un festival à déguster sans 
modération ! Un festival pour les gourmands de la vie sous 
toutes ses formes.

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
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TERAIROFEU

Compagnie La Belle Meunière – 
Pierre Meunier
THÉÂTRE

MERC 22 FÉVRIER, 19H
représentations scolaires 
mar 21 février, 10h et 14h30
merc 22 février, 10h
jeu 23 février, 10h
Tarif B et Tarif scolaire / Tout public dès 6 ans / Durée 55 
min

Deux jeunes, fille et garçon, vivent près de poubelles 
remplies de bouts de plastique, ferraille, cartons, moteurs 
électriques... Les couleurs sont vives, les formes qui les 
entourent sont surprenantes. Deux jeunes gens qui s’amusent 
avec ce qu’ils ont sous la main, des déchets de notre monde.
Deux jeunes qui jouent et ont plein d’imagination. Devant 
nos yeux ébahis et surpris, ils vont recréer l’eau, l’air, la terre 
et le feu… Ils fabriquent toutes sortes d’objets plus étonnants 
les uns des autres, avec l’envie constamment de s’étonner 
l’un l’autre, de nous étonner. Comme ils n’ont pas d’eau, ils 
vont, par exemple, créer l’illusion de la mer en tempête avec 
une fine bâche en plastique, ériger un moulin à vent avec des 
débris de plastique... sur lequel ils demanderont aux enfants 
de tous souffler en même temps. 
Ce spectacle est un chant à l’invention, au bonheur de jouer, 
au respect profond de la terre et de l’air, de l’eau et du feu. 
Des poubelles, les comédiennes, comédiens, font naître un 
petit miracle de poésie.

« Conçu par Marguerite Bordat et Pierre 
Meunier, joué par Louison Alix et Simon 
Anglès, des artistes de théâtre dans l’esprit 
circassien au sein de la compagnie La Belle 
Meunière, ce spectacle au ton de conte 
merveilleux n’a besoin que de quelques bouts 
de poubelles pour développer sa poésie parce 
que l’inventivité tient lieu de moteur, de fil 
qui fait avancer les images. Cette simplicité 
aux antipodes du monde compliqué de la 
technologie interactive rappelle aux enfants 
qu’un bout de rien peut être source de jeu, 
de poésie, d’émotion, de rire. Et ça marche, 
les enfants ont ri et les adultes ont compris 
la leçon : n’offrez rien à Noël, sinon des 
poubelles. » Magcentre.fr

conception, mise en scène Marguerite Bordat et 
Pierre Meunier / jeu Louison Alix, Simon Anglès, 
Jeff Perlicius / travail vocal Anne de Broca / lumière 
Hervé Frichet / son Hans Kunze / régie générale, 
construction Jeff Perlicius / collaboration aux 
costumes Séverine Yvernault

https://www.labellemeuniere.fr/

Production : Compagnie La Belle Meunière. Coproductions : La Coloc’ 
de la culture - Scène conventionnée d’intérêt national - art, enfance, 
jeunesse ; TJP – centre dramatique national Strasbourg Grand-Est ; 
Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national de Lyon. 
Avec la participation artistique de : l’ENSATT et du fond d’insertion 
professionnelle de l’ENSAD - Maison Louis Jouvet. La compagnie La 
Belle Meunière est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 
et le Conseil Départemental de l’Allier. Marguerite Bordat et Pierre 
Meunier sont artistes de la fabrique à la Comédie de Saint-Etienne – 
CDN et associés à la Comédie de Valence - CDN.  Pierre Meunier est 
auteur associé au Théâtre des îlets - CDN de Montluçon.
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UNE NUIT 
DE RADIO #3
SAM 4 MARS, DE 18H À 6H DU MATIN
Entrée libre - Venez avec vos transats, vos duvets, vos 
coussins ou tout autre accessoire encourageant au voyage 
mental ! 

Edition d’hiver à l’Etoile Bleue 
(Saint-Junien)
MARATHON RADIOPHONIQUE 
EN DIRECT

En écho (voire en séance de rattrapage) à l’édition d’été 2022 
à OBRO (résidence d’artistes à Saint-Cyr, 87) retrouvons-
nous pour 12 h d’écoute, d’immersion passionnante dans le 
monde riche et aventureux de la production sonore, au fil 
d’un thème non moins ouvert : « Femmes en lutte ».
Après la douceur de l’air des nuits d’été, le chant des grillons, 
le tapis d’herbe verte de juillet 2022, nous serons accueillis, 
comme lors de la 1ère édition en avril 2022, dans la chaleur 
de l’Etoile Bleue, aménagée pour l’occasion en salon-studio 
géant et accueillant, entre tapis, fauteuils voire matelas 
moelleux (..), propices à l’écoute, mais aussi au lâcher-prise.
La radio est un médium sans images. Il est idéal pour provoquer 
des représentations mentales et faciliter la connexion. A 
mi-chemin entre radio et spectacle vivant puisque tout se 
joue sous nos yeux, seront diffusés documentaires, fictions 
radiophoniques en direct, reportages, mais aussi échanges 
et musique en live avec des réalisatrices, comédien.ne.s 
et musiciennes pour nous accompagner. Au programme : 
syndicalisme, paysannes en lutte, écoféminisme, journalisme 
engagé, droit des femmes, dominations et représentations…
Une expérience unique d’un voyage bien loin des injonctions 
quotidiennes, comme un moment entre parenthèses, à vivre 
pour découvrir, apprendre, s’immerger, s’embarquer, se 
laisser emporter, rêver. A vivre pour soi mais aussi ensemble 
par l’écoute collective et sensible.

Selon votre envie, le temps dont vous disposez, il est 
possible d’arriver à 18h et de repartir à 6h, mais aussi de 
nous rejoindre à tous moments lors de cette nuit au long 
cours, après le diner, à minuit ou à 3h du matin…
Buvette et restauration sur place, All night long ...  (Et si 
tout se passe comme prévu, petit déjeuner sur place pour les 
irréductibles !)
Un programme complet sera disponible ultérieurement.

Toujours Impulsée par Les Polyculteurs et concoctée en partenariat 
avec La Mégisserie, Beaub’ FM, Champ Libre et l’Étoile Bleue.

https://www.legral.info/nuit-de-la-radio-chronique-du-jeudi-21-
avril-2022
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ENTROPIE
MAR 7 MARS, 20H30
Tarif A / Tout public / Durée 55 min

PASS ÉVÉNEMENT « joursdeDanses » :
30€ (soit 10€ la place) pour les 3 spectacles du temps 
fort joursdeDanses 

Compagnie Zimarel – Léo Lérus
DANSE
Prix du public du samedi du 
concours PODIUM 2021

JOURSDEDANSES

Entropie, une écriture sensible, entre tradition guadelou-
péenne et technologie…
Le chorégraphe guadeloupéen Léo Lérus présente, avec 
Entropie, une pièce inspirée de son île natale, du gwoka 
(musiques et chants percussifs représentatifs de la culture 
guadeloupéenne), et de célébrations festives telles que le 
Lewoz, qui date de l’époque de l’esclavage et est aujourd’hui 
partagé par tous. À ces vivantes traditions, il mêle, à l’aide de 
l’artiste sonore Gilbert Nouno, la pointe de la modernité. En 
effet, danseurs et danseuses sont munis sur scène de capteurs 
qui permettent d’agir en temps réel sur la musique et les 
lumières. 
Léo Lérus amène les danseurs vers une danse explosive, 
fluide et magnifiquement sensuelle.

du mar 7 au mar 21 mars 2023
joursdeDanses vous propose cette saison un voyage dans la 
création chorégraphique nourrie de différentes traditions. 
Entropie nous plonge de façon lumineuse dans le gwoka 
guadeloupéen mêlé aux nouvelles technologies ; dans 
Peubléto le chorégraphe burkinabé Bienvenue Bazié nous 
raconte de façon sensible la difficile acceptation par sa fa-
mille de son choix d’artiste ; Gernika, par le Collectif Bilaka 
nous plonge, à travers danses traditionnelles et musique 
basque dans la mémoire collective d’une page sombre de 
l’histoire. Et enfin Carine Desset, avec Danses d’extérieur 
nous invite à partager un moment dansé suspendu, dans la 
magie de vos jardins…

chorégraphie Léo Lérus 
en collaboration avec les 
interprètes / concept musical 
Léo Lérus et Gilbert Nouno / 
dispositifs interactifs sonores 
et lumières Gilbert Nouno / 
danseurs Ndoho Ange, Maëva 
Berthelot, Léo Lérus, Shamel 
Pitts / création lumière, régie 
générale et régie lumière 
Chloé Bouju / costumes 
Ingrid Denise / regards 
extérieurs Clémence 
Galliard, Michael 
Getman, Julien Monty 

http://zimarel.com/

Production : Compagnie 
Zimarel – Léo Lérus. 
Coproduction : L’Artchipel - 
Scène Nationale de la Guadeloupe ; 
Théâtre 71, Scène Nationale de Malakoff. 
Avec le soutien de : La Dac Guadeloupe ; 
l’Adami ; l’ONDA ; Le Conseil Regional de la 
Guadeloupe ; La ville de Sainte-Anne. Projet ayant 
bénéficié du dispositif de résidence « La Fabrique 
Chaillot » – Chaillot – Théâtre national de la danse 
(Paris).
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« Léo Lérus, né en Guadeloupe, s’enflamme 
au son des léwoz, ces fêtes débordantes durant 
lesquelles les percussions caractéristiques 
du gwoka, musique apparue à la période de 
l’esclavage, martèlent les corps pour mieux 
les faire exploser dans la danse. (…) » Rosita 
Boisseau, Télérama Sortir

« Rythme et amplitude des mouvements, 
contacts et déséquilibres des corps… Tout est 
capté pour participer au groove, sans effet 
démonstratif, avec ce qu’il faut de modernité 
pour faire perdurer le corps musical de la 
Caraïbe. » Delphine Baffour, La Terrasse

© DR

© Laurent Philippe



SAM 11 MARS, 20H30
Tarif A / Tout public / Durée 50 min

PASS ÉVÉNEMENT « joursdeDanses » :
30€ (soit 10€ la place) pour les 3 spectacles du temps 
fort joursdeDanses 

Compagnie Auguste - Bienvenue
DANSE

Bienvenue Bazié découvre très jeune la danse et décide d’en 
faire son métier. Mais au Burkina Faso, la pratique artistique 
est loin d’être le lieu rêvé d’une profession prometteuse…
Dans Peubléto qui signifie “rêves et réalités”, Bienvenue 
Bazié, l’un des chorégraphes les plus en vogue du Burkina 
Faso, sollicite la parole familiale, met en mouvement leurs 
souvenirs respectifs, les projette dans le présent. C’est 
un questionnement de ses choix artistiques, mais aussi un 
dialogue sensible et touchant entre son corps de danseur 
et le regard critique de ses parents. Un dialogue qui met 
en lumière les secrets, les non-dits, les lieux interdits. Les 
rêves du fils face à ceux de ses parents… Bienvenue y 
sollicite la parole familiale et nous feuilletons ensemble 
l’album de ses souvenirs. La danse incarnée et enracinée de 
Bienvenue côtoie les magnifiques vidéos de Grégory Hiétin 
qui font apparaitre sur scène sa mère et ses berceuses puis, 
le témoignage touchant du père qui a finalement donné son 
accord…

« La nouvelle création de la compagnie 
Auguste-Bienvenue trouve son ancrage dans 
l’intime pour mieux parler des choix de vie 
qui déterminent nos existences. Être danseur 
en Afrique est-il socialement accepté ? (…) A 
travers un film qui revient sur sa trajectoire 
au Burkina Faso, à travers une danse pleine 
de souvenirs, notamment maternels, le 
spectacle se dévoile comme une traversée 
pluridisciplinaire profondément documentée 
et sensible. Avec, bien sûr, le regard d’Auguste 
Ouédraogo, co-fondateur de la compagnie. » 
N. Yokel. La Terrasse

CHEZ NOS VOISINS
Retrouvez la Compagnie Auguste Bienvenue avec sa nouvelle 
création, Traces #, mardi 21 février 2023 à 20h, au Centre 
culturel Jean Moulin à Limoges.  

JOURSDEDANSES

PEUBLÉTO

conception Bienvenue Bazié et Auguste Ouédraogo 
/ chorégraphie  Bienvenue Bazié sous le regard 
complice d’Auguste Ouédraogo / composition 
musicale Adama Kouanda / vidéo Grégory Hiétin 
/ création lumière Fabrice Barbotin / scénographe 
Marc Valladon / photo Gaëlle Mège 
Texte : Extrait de « Le Progrès » de 1864, Chapitre 
3 « Le progrès au 19e siècle » Edmond About (1828-
1885 académicien Français) 

https://www.auguste-bienvenue.com/

Production : Compagnie Auguste-Bienvenue ; Wa Tid Saou 
Allons danser. Coproductions : Ministère de la Culture - DRAC 
Nouvelle-Aquitaine ; L’OARA ; IDDAC ; Ville de Bordeaux ; La 
Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne ; Le Palace, Montataire ; Le 
Glob Théâtre, Bordeaux. 
En coréalisation avec l’OARA 
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DANSES
D’EXTÉRIEUR

DU MAR 14 AU SAM 18 MARS
dans vos jardins…
Entrée libre / Tout public / Durée 30 min

Le calendrier détaillé des représentations à Saint-Junien et 
dans les communes proches sera établi et communiqué en 
cours de saison (voir site et accueil Mégisserie)

Collectif Zone d’Appui Provisoire – 
Carine Desset
DANSE IMPROVISÉE - création

JOURSDEDANSES

Danser chez les gens.
S’asseoir. Observer. Sentir. Durer. 
Ceux qui sont là, ceux qui étaient là, ceux qui seront là.
Se relier. Couper.
Chez soi, ailleurs. Exister. Danser ailleurs. Danses 
d’extérieur.
Pour cette série d’improvisations faisant suite à Maintenant, 
solo improvisé joué à La Mégisserie en mars 2022, il s’agira 
de modifier le contexte et de laisser la danse émerger en 
direct et in situ. Le contexte proposé est celui de jardins 
d’habitants.
Le jardin est un lieu ouvert, privé et intime. Il se situe sur ce fil 
entre l’espace du dedans et l’espace du dehors. Il est parfois à 
vue ou caché, délimité ou vaste, encombré ou épuré... Il vient 
questionner les liens entre l’intérieur et l’extérieur, entre ce 
qui reste caché/privé et ce qui se dévoile, se partage de soi. 
Danses d’extérieur est un événement unique à chaque fois, il 

s’inspire des lieux, et révèle des espaces, des habitudes, des 
élans, des histoires. Comment la danse prend place, réveillant 
des points de vue, des images, ordinaires, connues, décalées, 
suspendues ? Certaines sont déjà là, comme en attente de 
prendre forme, d’autres arrivent en lien avec l’instant, la 
lumière, le son, les personnes présentes.
Carine Desset vous propose de vivre une expérience de 
danse délicate et sensible, au plus près de vos espaces de vie, 
de vos espaces imaginaires…

danse et chorégraphie Carine Desset / regard extérieur Nelly 
Mousset 

Production : Zone d’Appui Provisoire. Coproduction : La Mégisserie.

Si vous souhaitez accueillir ce BIP, chez vous, à la maison, dans 
les cafés, les bibliothèques… merci de contacter 
Pierre Baland / 05 55 02 65 74 / p.baland@la-megisserie.fr

BIP
Brigades
d’Intervention

Poétique

72 l La Mégisserie saison 2022-2023



La Mégisserie saison 2022-2023 l 73

© Aurélie Gatet



74 l La Mégisserie saison 2022-2023



GERNIKA
MAR 21 MARS, 20H30
Tarif A / Tout public / Durée 1h10

PASS ÉVÉNEMENT « joursdeDanses » :
30€ (soit 10€ la place) pour les 3 spectacles du temps 
fort joursdeDanses 

Martin Harriague et le Collectif 
Bilaka
DANSE ET MUSIQUE

JOURSDEDANSES

Le lundi 26 avril 1937, pendant un jour de marché, la petite 
ville basque de Guernica est bombardée par des avions 
allemands et italiens. C’est la première fois dans l’Histoire 
moderne qu’une population urbaine est sciemment 
massacrée. 
Spécialistes des danses et des musiques traditionnelles du 
Pays Basque, les jeunes artistes du Collectif Bilaka ont 
invité Martin Harriague et Stéphane Garin pour explorer une 
page sombre de l’histoire du Pays Basque et de l’Europe et à 
travers elle, dénoncer la violence des guerres de notre temps. 
La pièce Gernika, inspirée des images de la célèbre toile 
de Picasso, est une rencontre entre culture traditionnelle 
et contemporaine. Un regard dans le passé pour mieux 
envisager le futur.
Sur scène, des magnifiques duos et ensembles de danseurs 
qui, entre tournoiements, sautillements, énergie festive 
de pas et tours rapides, moments suspendus, évoquent 
l’atmosphère joyeuse des fêtes populaires basques sous fond 
de violence de guerre…

© Christophe Raynaud de Lage

danse Arthur Barat, Zibel Damestoy, Ioritz 
Galarraga, Oihan Indart, Aimar Odriozola / 
accordéon, clavier, harmonium indien, chant Patxi 
Amulet / violon, alto, guitare, tambourin à cordes 
Xabi Etcheverry / percussions Stéphane Garin 
/ chorégraphie, mise en scène, dramaturgie, 
scénographie, lumières Martin Harriague / 
composition des musiques Xabi Etcheverry avec 
Patxi Amulet et Stéphane Garin / costumes Martin 
Harriague, Vanessa Ohl / réalisation costumes 
Vanessa Ohl / réalisation décor et accessoires Annie 
Onchalo, Frédéric Vadé, Gilles Muller / bertsu Odei 
Barroso / voix radio Oier Plaza Gartzia

http://www.bilaka.com/

Production déléguée : Scène nationale du Sud-Aquitain. Avec le 
soutien de l’OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine et du Ministère de la culture – DRAC Nouvelle-
Aquitaine. Coproduction : Malandain Ballet Biarritz - Pôle 
Chorégraphique Territorial, Le Parvis - scène nationale Tarbes 
Pyrénées, Théâtre des Quatre Saisons – scène conventionnée de 
Gradignan.
En coréalisation avec l’OARA
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ESPACE FLUIDE
Opéra de science-fiction pour six chanteurs et dix musiciens.

SAM 1er AVRIL, 20H30
Tarif A / Tout public à partir de 10 ans / Durée 1h30

Pocket Lyrique – Benjamin Hamon
MUSIQUE - création
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Un opéra de science-fiction, ce n’est pas fréquent. Un opéra 
avec deux des plus grandes voix de l’opéra européen, ce 
n’est pas si courant non plus. Un opéra qui va vous faire 
voyager dans les étoiles, dans le ciel, dans les galaxies grâce 
à la musique (par moment sublime comme un poing qui 
vous serre le cœur, comme quand vous arrivez au-dessus 
d’une montagne et que vous êtes submergés par la beauté qui 
apparaît), grâce aux voix des chanteuses et chanteurs, grâce 
à l’histoire que les artistes et le compositeur nous racontent. 
Une histoire qui commence dans un hôpital, où les médecins 
ont trouvé un moyen pour faire le voyage vers la mort, vers 
les étoiles et surtout un moyen de revenir. Basé sur de très 
nombreux témoignages, des recherches scientifiques, ce 
voyage musical parle de l’apprentissage de l’inconnu et 
d’amour, d’amour sublime.

livret et musique Benjamin Hamon / avec Albane 
Carrère, Aurore Ugolin et distribution en cours 
/ mise en scène Nathalie Gendrot en collaboration 
avec Benjamin Hamon

https://www.pocketlyrique.com/la-compagnie

Production : Pocket Lyrique. Coproduction : La Mégisserie, Scène 
Conventionnée de Saint-Junien. Avec le soutient d’AUDIENS.
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LE MERVEILLEUX 
DU DÉSORDRE
JEU 6 AVRIL, 20H30
Tarif B / Tout public / Durée 1h10

Compagnie Point Fixe
CIRQUE

Ils sont voltigeurs. Leurs métiers c’est de voler dans les airs 
et de nous émerveiller. Pour accomplir leurs exploits, ils sont 
comme les cyclistes qui font des milliers de kilomètres par 
an pour être « au top », ils s’entrainent tous les jours, répètent 
des milliers de fois le même geste pour qu’il soit parfait, la 
même prise avec la main du camarade pour avoir confiance. 
Le travail d’artiste de cirque est un travail d’artisan qui doit 
produire chaque jour le mouvement parfait au risque de 
tomber, de se blesser, de descendre violemment du nuage 
où il joue. 
Les 7 artistes du Merveilleux du désordre ne sont pas nés 
de la dernière pluie. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils 
sont complices, amis, amies. Leur vie c’est le cirque et avec 
le jonglage, la corde lisse, les portées acrobatiques, le cadre 
aérien… ils vont jouer le merveilleux du désordre.

ecriture collective / mise en scène Emmanuel Daries / de et avec 
Angélique Rebolledo, Céline Thibaut, Sebastien Brun, Marc 
Pareti, Laurent Pareti, Damien Caufepé / création lumière Pierre 
Staigre / musiques originales Emmanuel Daries

https://point-fixe.com/

Production : Point fixe. Coproduction : Circa - Pôle national cirque Auch Gers 
Occitanie, La Mégisserie, scène conventionnée. Partenaires : La Grainerie - 
fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Balma/ Toulouse métropole, Centre 
d’animation Bastide Queyries, Smart Cie, DGAC ville de Bordeaux, Fond d’aide 
à la création, Pop Circus, Le Garage - Fabrique à préparer des spectacles et réparer 
les voitures.
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UN CORPS 
À SOI
JEU 27 AVRIL, 20H30
Tarif A / Tout public à partir de 14 ans / Durée 1h45

Compagnie Rémusat – 
Aurélie Edeline / Métie Navajo
THÉÂTRE

Un corps à soi est une fable où plusieurs générations de 
femmes témoignent des blessures de leurs corps, tout en 
poussant un grand cri de liberté.
La pièce débute chez le gynécologue. Une femme consulte 
parce qu’elle perd du sang en continu. Commence alors une 
épreuve au long cours pour trouver la cause de son mal. 
Assujettie aux mains et aux regards, elle est déshabillée, 
auscultée, manipulée comme une mécanique, jusqu’à en 
devenir étrangère à son propre corps.
À travers l’expérience médicale d’une femme de notre 
époque, nous allons remonter jusqu’au secret originel d’une 
famille : peu à peu ce parcours médical entre en résonance 
avec l’histoire intime de ses ancêtres. Comme dans Lignes 
de Failles de Nancy Huston, où un grain de beauté transmis 
de génération en génération trouve son origine dans un 
douloureux secret familial, un traumatisme ancien est 
secrètement porté par le corps des femmes. Le récit premier 
s’insère donc dans une fable généalogique et gynécologique 
courant sur plus d’un siècle.
Un corps à soi amène à envisager la perpétuation de la 
violence dans le corps féminin, et à questionner l’approche 
limité de la médecine quand elle cherche à soigner sans 
connaître les spécificités et l’histoire dont est fait chaque être.

texte Métie Navajo / mise en scène Aurélie 
Édeline / assistance à la mise en scène Maïlys 
Potel / interprétation Mickaël Ancelin-Pinelli, 
Thomas Germaine, Gwenaëlle Mendonça, Chloé 
Sarrat, Manon Thorel / son Guillaume Allory / 
lumières Jérôme Houlès / costumes Suzanne Veiga-
Gomes / scénographie Cassandre Boy / assistance 
scénographie et régie plateau Alice Godefroid 

Production : Compagnie Rémusat. Coproductions : L’Etincelle 
- Théâtre(s) de la ville de Rouen ; Le Rayon-Vert - Scène 
conventionnée d’intérêt national Art en territoire - Saint Valéry en 
Caux ; Théâtre de la Renaissance-Mondeville ; Le Tangram Scène 
Nationale - Evreux Louviers ; Maison de l’Université – Mont 
Saint Aignan ; Commédiamuse Espace Rotonde - Petit-Couronne. 
La Compagnie Rémusat est conventionnée par la Ville de Rouen 
et soutenue par le ministère de la Culture-DRAC Normandie, la 
région Normandie, le département de Seine-Maritime. 

Le texte de cette pièce est le fruit de la rencontre 
entre l’intime des comédiennes qui a surgi au cours 
de répétitions et les témoignages récoltés lors d’une 
enquête menée auprès de femmes de tous âges sur 
leur relation au corps et à l’intime. Métie Navajo a 
écrit ensuite le texte.
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Quel plaisir d’accueillir Le petit chaperon rouge présenté 
par Joël Pommerat, un des plus grands metteurs en scène 
européens.
Les spectacles de Joël Pommerat semblent toujours très 
simples, limpides, épurés. En fait tout est au millimètre sans 
aucun effet de manche.
Trois comédiennes, comédiens, deux femmes et un homme, 
alternent les personnages du fameux conte de Perrault sur 
une scène quasiment sans décor, mais où les sons, les jeux de 
lumière et d’ombre créent l’atmosphère... et la magie opère.
On est dans un conte et en même temps pas très loin de la 
vie, avec les petits et grands soucis d’une petite fille et d’une 
maman très occupée. On est dans presque la vie de tous 
les jours et en même temps, dans une histoire qui remonte 
presque à la nuit des temps et l’on ressent profondément 
l’ombre dans la forêt, les craquements des arbres, la solitude 
du petit chaperon dans sa famille et dans la forêt… C’est très 
beau et on a un peu peur aussi. Et à la fin on ressort heureux 
d’avoir assisté à une telle merveille.

LE PETIT 
CHAPERON
ROUGE
jeu 4 mai, 19h
représentations scolaires 
jeu 4 mai, 10h
ven 5 mai, 10h
Tarif B et Tarif scolaire / Tout public dès 6 ans / Durée 
45 min

Compagnie Louis Brouillard –  
Joël Pommerat
THÉÂTRE

« Que la peur est affolante, séduisante, dans 
ce spectacle qui a révolutionné – oui oui – le 
théâtre dit « pour enfants » » Le monde

mise en scène Joël Pommerat / assistance à la mise 
en scène Philippe Carbonneaux / interprétation 
Isabelle Rivoal, Valérie Vinci, Ludovic Molière / 
assistance mise en scène Ruth Olaizola / 
scénographie et costumes Marguerite Bordat / 
scénographie et lumière Éric Soyer / suivi de la 
réalisation scénographique Thomas Ramon / aide à 
la documentation Évelyne Pommerat / recherche son 
Grégoire Leymarie, François Leymarie / direction 
technique Emmanuel Abate / régie son Yann Priest / 
régie lumière Cyril Cottet 

http://www.zef-bureau.fr/compagnie-louis-
brouillard-joel-pommerat/

Production : Compagnie Louis Brouillard. Coproduction : Centre 
Dramatique Régional de Tours, Théâtre Brétigny - Scène conventionnée 
du Val d’Orge. Avec le soutien de : la Région Haute-Normandie. Création 
en juin 2004 au Théâtre Brétigny - Scène conventionnée du Val d’Orge. 
La Compagnie Louis Brouillard est conventionnée et reçoit le soutien 
du Ministère de la Culture/ DRAC Île-de-France et de la Région Île-
de-France. Elle s’est vue décerner en 2016 le label de Compagnie 
à rayonnement national et international. Joël Pommerat fait partie de 
l’association d’artistes de Nanterre-Amandiers. La Compagnie Louis 
Brouillard est associée à La Coursive/Scène nationale de la Rochelle, 
à la Comédie de Genève et au TNP / Théâtre National Populaire de 
Villeurbanne.
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LES NOCES
de Samira Sedira

DU MERC 17 AU DIM 21 MAI
Entrée libre / Tout public dès 12 ans / Durée 1 heure

Le calendrier détaillé des représentations à Saint-Junien et 
dans les communes proches sera établi et communiqué en 
cours de saison (voir site et accueil Mégisserie)

Compagnie Maurice et les autres
THÉÂTRE MUSICAL

Un matin, la grand-mère de Lily se réveille dans un état de 
grande confusion ; elle est convaincue que la terre n’abrite 
plus qu’un seul département : la Charente (où elle a passé 
toute sa vie). Son langage aussi s’est dérèglé, elle se met à 
confondre les mots, à en inventer d’autres, à tel point qu’il 
est impossible d’avoir une conversation avec elle. Une seule 
personne est encore capable de la comprendre : sa petite-
fille. Quand cette dernière vient lui annoncer son mariage, la 
grand-mère est folle de joie. 
Ainsi commence ce spectacle joyeux, musical, enlevé, drôle. 
Une comédie musicale rurale qui se passe à deux pas d’ici. 
Des noces comme ça, on en redemande. Champagne !

BIP
Brigades
d’Intervention

Poétique

mise en scène Jeanne Desoubeaux / avec Arthur 
Daniel, Cloé Lastère, Jérémie Arcache en alternance 
avec Martial Pauliat / costumes Marion Duvinage 
/ administration, production Léonie Lenain / 
développement, diffusion Véronique Atlan / stagiaire 
à la mise en scène Joséphine Gardoni 

Production : Compagnie Maurice et les autres sur une commande 
du Théâtre de la Poudrerie et de la Maison Maria Casarès. 
Coproductions : Théâtre de la Poudrerie -Sevran ; Les Tréteaux 
de France, Centre Dramatique National. Avec le soutien du 
département de la Seine-Saint Denis, de l’Office Artistique de 
la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Ecole de la Comédie de 
Saint-Etienne / DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes. En résidence 
aux Tréteaux de France et à La Maison Maria Casarès – Centre 
Culturel de Rencontre & Maison des Illustres à Alloue en 
Charente. Une résidence rémunérée OARA.
En coréalisation avec  

Si vous souhaitez accueillir ce BIP, chez vous, 
à la maison, dans les cafés, les bibliothèques… 
merci de contacter Pierre Baland / 05 55 02 65 74 / 
p.baland@la-megisserie.fr

86 l La Mégisserie saison 2022-2023



La Mégisserie saison 2022-2023 l 87

© Christophe Raynaud de Lage



88 l La Mégisserie saison 2022-2023



LE JOUR 
M’ÉTONNE
SAM 27 MAI, 20H30
Tarif A / Tout public /

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 chœur d’une 
trentaine de jeunes gens, un chef de chœur, et des chants sans 
aucune partition.
Comme si la musique n’avait pas été écrite mais venait du 
plus profond des émotions du Monde.

direction musicale, scénographie et mise en scène Loïc Pierre 
/ assistants à la direction Line Billard, Clément Bascle, Adam 
Harrata / assistantes à la mise en scène Suzie Ripoche, Marianne 
Bélijar / professeur de chant Myriam de Aranjo / costumes Perrine 
Laenert / 40 chanteurs / 1 quatuor de percussions 

www.choeur-mikrokosmos.fr

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.
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LES NOCES
DANS LA MAISON
d’après le roman de Bohumil Hrabal

DIM 4 JUIN, 17H
Tarif B / Tout public dès 10 ans / Durée 1h40

Représentation suivie d’un apéro festif en musique (avec 
l’intervention des musiciens de la Compagnie Maurice et les 
autres).

Théâtre des Astres
THÉÂTRE – création

Récit théâtral et musical, d’après le roman autobiographique 
du grand écrivain tchèque Bohumil Hrabal : une invitation à 
aimer la vie, à la fêter avec jubilation et générosité ! 
A la fin de la seconde guerre mondiale la jeune Eliška, fille 
de bourgeois allemands vivant en Tchécoslovaquie, retrouve 
sa dignité en découvrant dans son professeur un ami, qui 
deviendra bientôt son amant. De balades en baignades, 
de monologues en gueules de bois, leur relation se tissera 
autour des récits exaltés de l’écrivain qui lui ouvre son cœur 
et une conscience nouvelle : Eliška voit pour la première fois 
la beauté d’une vie humble, festive et rencontre le monde 
de l’écriture, de l’art, et la vie ouvrière. Les noces dans la 
maison est un hommage à la création, avec tout ce qu’elle 
implique de compromis et de patience à l’intérieur d’un 
foyer, de persévérance à l’intérieur même des êtres.
Sur scène, Lara Borić, Marceau Beyer et Vincent Pouderoux, 
avec la fougue d’un jeu d’acteur physique et incarné,  donnent 
face public le roman tel qu’il a été écrit, dans un vrai décor 
Praguois : une table, des chaises, trois œillets et une cruche 
de Pilsen… Avec son violoncelle et son attirail électronique, 
le musicien Marceau Beyer accompagne les comédiens 
dans une création musicale originale inspirée des chants et 
musiques traditionnelles Tchèques. Une plongée fulgurante 
et festive dans la Prague d’après-guerre ! 

conception, création musicale et jeu Marceau Beyer, 
Lara Borić, Vincent Pouderoux / d’après le roman 
de Bohumil Hrabal / traduit du tchèque par Claudia 
Ancelot aux éditions Robert Laffont 

http://www.theatre-des-astres.com/

Production : Théâtre des Astres. Coproduction : OARA, La 
Mégisserie, scène conventionnée ; avec l’aide du Fonds d’Insertion 
de l’Académie de l’Union – ESPTL, DRAC et Région Nouvelle 
Aquitaine. Partenaires : Théâtre du Cloître – Scène conventionnée 
de Bellac, Théâtre Expression 7, Centre Tchèque à Paris, Institut 
Français de Prague, Commune de Blond, Théâtre des Chimères de 
Biarritz.
En coréalisation avec
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SÉANCES SCOLAIRES

Polar théâtral - POLAR 
GRENADINE / Cie des Hommes 
(p.38)
Lundi 21 novembre, 14h30 (scolaires)
Mardi 22 novembre, 10h et 14h30 
(scolaires)
Mercredi 23 novembre, 10h (scolaires) 
et 19h (TP)
Elémentaires A partir de 6 ans
Dans le cadre de 5 mn avant Noël

Cirque immergé - OUT OF THE 
BLUE / Frédéri Vernier et Sébastien 
Davis-VanGelder (p.40)
Mardi 29 novembre, 14h30 (scolaires)
Mercredi 30 novembre, 10h30 
(scolaires)
Jeudi 1re décembre, 20h30 (TP)
Elémentaires à partir de 5 ans, collège 
6e/5e

Dans le cadre de 5 mn avant Noël

Théâtre et images animées - 
DANIEL DANS LA NUIT /Cie La 
Rotule (p.42)
Lundi 14 décembre, 9h30, 11h et 
14h30 (scolaires)
Mardi 15 décembre, 9h30, 11h et 
14h30 (scolaires)
Mercredi 16 décembre, 10h (scolaire) 
et 14h30 (TP)
Maternelles, à partir de 2 ans 
Dans le cadre de 5 mn avant Noël

Cabaret circassien sous chapiteau - / 
QUE JE T’AIME / Cabaret d’hiver 
(p.44)
Mardi 13 décembre, 10h et 14h30 
(scolaires)
Mercredi 14 décembre, 10h (scolaires)
Jeudi 15 décembre, 10h et 14h30 
(scolaires)
Jeudi 5 janvier 2023, 14h30 (scolaires)
Vendredi 6 janvier, 14h30 (scolaires)
Du 16 décembre au 8 janvier 2023 
(TP)
Elémentaires à partir de 8 ans, 
collèges, lycées

Théâtre d’objets – HIPPOCAMPE / 
Cie des Bestioles (p.46)
Mardi 21 février, 10h et 14h30 
(scolaires)
Mercredi 22 février, 10h (scolaires) et 
19h (TP)
Jeudi 23 février, 10h (scolaires)
Maternelles à partir de 3 ans, 
élémentaires

Théâtre - TERAIROFEU / Cie La 
Belle Meunière (p.64) 
Mardi 21 février, 10h et 14h30 
(scolaires)
Mercredi 22 février, 10h (scolaires) et 
19h (TP)
Jeudi 23 février, 10h (scolaires)
Elémentaires à partir de 6 ans.

Théâtre – LE PETIT CHAPERON 
ROUGE / Joël Pommerat (p.84)
Jeudi 4 mai, 10h (scolaire)
Vendredi 5 mai, 10h (scolaire) et 19h 
en TP
Elémentaires à partir de 5 ans

SPECTACLES TOUT PUBLIC 
POUVANT CONCERNER LE 
JEUNE PUBLIC

Explorations instrumentales
VOYAGE EN MUSIQUE Orchestre 
National de Bordeaux
Vendredi 14 octobre 2022, 20h30
Tout public / Collège, Lycée

Théâtre 
ESPRITS Cie La Polka
Jeudi 17 novembre 2022, 20h30
Tout public / Lycée

Théâtre 
JOSEPH JAVA, L’INTERVIEW 
Cie Les Indiscrets
Jeudi 26 janvier 2023, 19h
Tout public / Collège, Lycée

Histoires en musiques 
BROUSSAILLE Cie Le chat 
perplexe
Jeudi 26 janvier 2023, 21h
Tout public / Collège, Lycée

Danse en suspension
TARANTATA Cie S(u)spiri
Vendredi 27 janvier 2023, 19h
Tout public / Collège, Lycée

Chœur Classique
LE CHOEUR ET VIVALDI Chœur 
de l’Opera National de Bordeaux
Vendredi 3 février 2023, 20h30
Tout public / Collège, Lycée

Des représentations, 
des rencontres, des ateliers, 
à l’intention du jeune public 
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Danse
ENTROPIE Cie Zimarel - Léo Lérus
Mardi 7 mars 2023, 20h30
Tout public / Lycée

Danse
PEUBLÉTO Cie Auguste Bienvenue 
Samedi 11 mars 2023, 20h30
Tout public / Lycée

Musique-Danse
GERNIKA Collectif Bilaka & Martin 
Harriague 
Mardi 21 mars, 20h30
Tout public / Collège, Lycée

Arts du cirque 
ESPACE FLUIDE Benjamin Hamon 
(compositeur associé)
Samedi 1er avril, 20h30 
Tout public / Lycée

Arts du cirque 
LE MERVEILLEUX DU 
DESORDRE Cie Point Fixe
Jeudi 6 avril, 20h30 
Tout public / Collège, Lycée

Théâtre
UN CORPS À SOI 
Cie Rémusat
Jeudi 27 avril, 20h30
Tout public / Lycée

Chœur et âme
LE JOUR M’ETONNE
Mikrokosmos 
Samedi 27 mai, 20h30
Tout public 

Théâtre 
LES NOCES DANS LA MAISON 
Théâtre des Astres
Dimanche 4 juin 2023, 17h
Tout public / 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
Pass culture

Toute l’année, nous vous accueillons 
également pour venir visiter La 
Mégisserie.
Une bonne occasion de découvrir 
l’envers du décor, les métiers de ceux 
qui y travaillent…  
Rendez-vous également possibles 
(scolaires, les accueils de loisirs, 
les accueils spécialisés, les groupes 
constitués…) pour découvrir nos 
expositions.

Pour toute information concernant 
ces propositions, contactez :
Sophie Vergnaud : 
s.vergnaud@la-megisserie.fr
05 55 02 35 23
Pierre Baland
p.baland@la-megisserie.fr
05 55 02 65 74
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Résidences d’artistes
SEPTEMBRE – NOVEMBRE 2022
S-Composition / Zone Sensible
Résidence de S-composition, du 14 au 18 
septembre et du 9 au 11 novembre, 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 le 12 novembre 2022 à La 
Mégisserie.

OCTOBRE 2022
Collectifs La Luzège & Champ Libre / 
Foi Amour Espérance
Du 10 au 15 octobre, les deux collectifs, 
La Luzège (Corrèze) et Champ Libre 
(Saint-Junien) sont réunis pour une 
résidence de création de la pièce Foi 
Amour Espérance d’Ödon von Horvath. 
Une coopération vertueuse entre plusieurs 
structures de la région (Le Théâtre du 
Cloître – scène conventionnée de Bellac, 
L’Empreinte – scène nationale de Brive-
Tulle et le Théâtre de l’Union – CDN du 
Limousin, à Limoges, l’OARA) vient 
soutenir cette création.
Création à l’automne 2023.

OCTOBRE – DÉCEMBRE – 
FÉVRIER – MAI 2022
Pocket Lyrique – Benjamin Hamon / 
(action culturelle)
Du 3 au 8 octobre / 1er, 2 et 3 décembre / 
1er, 2 et 3 février / du 15 au 20 mai, notre 
nouveau compositeur associé, Benjamin 
Hamon sera en résidence d’action 
culturelle pour initier des ateliers autour 
de l’événement des Ostensions, qui a lieu 
en juin 2023, notamment à Saint-Junien.
Ecriture de chansons liées à cette 
tradition religieuse mais aussi laïque si 
profondément ancrée dans le paysage 
local.

 NOVEMBRE 2022
Compagnie Sous la peau / Une 
passion dévoilée
(résidence « coup de main »)
Claude Brumachon et Benjamin 
Lamarche préparent une conférence 
dansée sur leurs carrières. Cette création, 
intitulée Une passion dévoilée, sera 
présentée au Festival Faits d’Hiver à 
Paris fin janvier 2023.

Cabaret d’Hiver / Que je t’aime
(résidence « coup de main »)
Résidence du collectif Cabaret d’hiver, 
du 15 novembre au 12 décembre, pour 
la création de Que je t’aime, un spectacle 
collectif et pluridisciplinaire (cirque, 
théâtre, musique) qui célèbre l’Amour ! 
Création le 13 décembre 2022 à La 
Mégisserie.

JANVIER 2023
Cirque sans noms / Faites comme chez 
vous…
Résidence de création, du 16 au 24 
janvier, d’un entresort dans une caravane. 
Théâtre d’objets, minutie, farfeluche, 
manipulation d’objets et magie seront au 
rendez-vous pour cette création intimiste, 
au plus près des gens, portée par les 
artistes du Cirque sans noms et leur 
« cirque pauvre » plein de poésie.
Création le 2 mai 2023 à L’Agora de 
Boulazac.

FÉVRIER – MARS 2023
Théâtre des Astres / Résidence 
laboratoire
Du 13 au 19 février la metteuse en scène 
Lara Boric sera à La Mégisserie pour une 
résidence/laboratoire de recherche autour 
des méthodes héritées des pédagogies 
de l’Est (travail corporel, inventivité et 
créativité du comédien, formes du geste 
scénique contemporain…).

Carine Desset / Danses d’extérieur
Du 27 février au 3 mars Carine Desset sera 
en résidence de création de son solo de 
danse improvisée Danses d’extérieur qui 
sera proposé dans des jardins d’habitants, 
lieux entre l’espace du dedans et l’espace 
du dehors…
Création le 14 mars 2023 à La Mégisserie.

Pocket Lyrique – Benjamin Hamon / 
Espace fluide
Du 27 février au 4 mars et du 20 au 31 
mars le compositeur Benjamin Hamon 
sera en résidence de création pour 
un opéra de science-fiction qui nous 
propose un voyage dans une cinquième 
dimension.
Création le 1er avril 2023 à La Mégisserie.

MARS – JUIN 2023
Théâtre des Astres / Les Noces dans la 
Maison
Résidence de création, du 14 au 19 
mars et du 1er au 3 juin, pour finaliser 
la pièce Les noces dans la maison, récit 
théâtral et musical, d’après le roman 
autobiographique du grand écrivain 
tchèque Bohumil Hrabal.
Création le 4 juin 2023 à La Mégisserie.

MAI 2023
Compagnie La Boîte à sel / Laboratoires 
Bad block
Du 2 au 12 mai 2023, la compagnie 
La boite à sel sera en résidence à La 
Mégisserie pour un projet de recherche 
sous la forme d’une installation spectacle 
qui se nourrit des échanges avec les 
publics qui participent à l’expérience.  
Sous son aspect en apparence 
technologique, c’est un projet qui parle 
de relation et d’attention.

AOÛT 2023
Cirque Baraka / Laissez les poireaux 
derrière les barreaux
Du 1er au 13 août 2023, le Cirque Baraka 
sera en résidence de création de Laissez 
les poireaux derrière les barreaux, une 
tragicomédie circassienne.
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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. Parmi une 
trentaine de propositions, six solo-
duo et six pièces de groupes sont 
sélectionnés tous les deux ans pour 
participer au concours qui se déroule en 
novembre sur la scène de La Rampe, 
scène conventionnée d’Echirolles (38). 
4 lauréats sont ensuite accueilli·e·s 
en tournée chez les partenaires et des 
théâtres voisins.

LYCÉE PAUL ELUARD (SAINT-
JUNIEN) / OPTION THÉÂTRE 
FACULTATIVE 
Septembre 2022 à juin 2023
Depuis sa création en septembre 2019, 
cette option nous permet de mettre en 
œuvre, pour et avec les élèves et les 
enseignants concernés, des parcours 
personnalisés durant la saison, en 
complémentarité avec l’intervention 
en atelier de 3 professionnels choisis 
conjointement. 
Il s’agit pour les élèves d’accéder à 
une pratique théâtrale au fil des années, 
parallèlement à un enseignement 
théorique, nourris par la venue au 
spectacle, la rencontre avec des 
artistes en résidence et aboutissant en 
fin d’année scolaire à des restitutions 
collectives ouvertes au public.
La Mégisserie est très attachée à cette 
option en résonnance avec sa démarche 
d’éducation populaire. Lors de la saison 
2021-2022, pour la première fois, un 
atelier d’écriture est venu compléter la 
pratique théâtrale pour les classes de 
terminale.

COLLÈGE SIMONE VEIL 
(ROCHECHOUART) / ATELIERS 
DANSE IMPROVISATION - 
Dance-Floor au Collège
Septembre 2022 à juin 2023
Une passionnante aventure partagée 
depuis déjà 2 saisons, pour que « la 
cour », espace public au centre de la vie 
du collège, devienne l’espace consacré 
d’un Dance Floor en temps scolaire 
médian, propice au partage, ouvert à 
chacun et encourageant la mixité... 
Des restitutions en fin d’année (écoles, 
maison de retraite, congrès-festival) 
sont organisées conjointement, 
donnant l’occasion de partager cette 
démarche au départ expérimentale, 
conduite par le désormais duo de choc 
Carine Desset (danseuse chorégraphe 

délicate et attentive) et Alain Flayac 
(inénarrable CPE, en perpétuel affut 
poétique). On repart pour une 3ème 
année, avec l’envie des acteurs de 
pérenniser la démarche et de motiver 
d’autres établissements à se lancer 
dans l’aventure, avec toujours la même 
ambition : par le bais d’une pratique 
artistique dont on leur propose de 
s’emparer avec ce qu’ils sont, favoriser 
chez les élèves un autre regard sur 
leur collège, comme lieu de vie et de 
valorisation pour chacun. Et mettre la 
danse au cœur de la vie quotidienne, 
comme espace privilégié d’expression, 
d’échange et de liberté.

LYCÉE EDOUARD VAILLANT  
(Saint-Junien) /ATELIERS EN 
TEMPS SCOLAIRE
• C’est quoi ce cirque ? Sensibilisation 
et découverte de l’univers circassien, 
dans le cadre du Cabaret d’Hiver 
(du 13 décembre 2022 au 8 janvier 
2023 à La Mégisserie)
EAC - Novembre-décembre 2022 – 
24 élèves de 3e Prépa-Métiers
Collaboration née de l’accueil (depuis 
l’édition 2021 de 5mn avant Noël) 
du Cabaret d’Hiver sur le site de La 
Mégisserie, qui s’articule autour de 
deux axes : 
- Autour de la découverte des métiers 
de l’univers circassien, mêlant 
rencontres avec des artistes aux 
parcours de formations divers et 
moment de participation à l’installation 
du chapiteau. Est également prévue 
une découverte des coulisses de La 
Mégisserie, et des métiers inhérents à 
cette structure. Les élèves assisteront 
également à une répétition, puis à 
une séance de la nouvelle création, 
favorisant ainsi une vision d’ensemble 
de la construction d’un projet des arts 
du cirque.
- Parallèlement, les élèves participeront 

Partenariats
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à un atelier de pratique, avec pour 
intervenant un des membres de la 
compagnie A ciel ouvert. L’objectif 
étant de travailler les portés et 
l’équilibre, afin de favoriser le travail 
d’équipe et la confiance en soi.
• Radio Clim, Autofiction et 
anticipation - Ateliers d’écriture, de 
conception de fiction sonore avec la 
Compagnie ATLATL 
À partir de décembre 2022 - Elèves 
de 2nde section APH
Une proposition en 2 temps de la 
compagnie ATLATL qui vient nourrir 
la démarche de leur création CLIM.
- Programmation de séances de CLIM 
au lycée en décembre 2022
- Les élèves seront ensuite invités, en 
écho avec les thématiques du spectacle, 
à réaliser leur propre fiction sonore, 
pour laquelle ils seront impliqués 
dans toutes les étapes de création, de 
l’écriture à la diffusion, en passant par 
l’interprétation. 
Une expérience au long cours, à la 
fois collective et personnelle, pour les 
jeunes participants qui s’investiront 
dans un véritable parcours d’éducation 
populaire au lycée, à la découverte 
d’une compagnie dont nous aimons 
particulièrement la singularité. Les 
réseaux de diffusion des productions 
finales seront également posés avec 
les élèves ; la possibilité de participer 
à l’édition estivale d’Une nuit de radio 
est notamment envisagée.

L’ÉTOILE BLEUE – 
ASSOCIATION CHAMP LIBRE
Nous sommes attachés au partenariat 
avec l’association Champ Libre, dans 
le cadre des activités de l’Etoile Bleue, 
lieu de résidence et de rencontres 
artistiques très complémentaire de notre 
théâtre, ainsi que lors du festival estival 
pluridisciplinaire en bord de Glane, 
consacré à la création émergente.

Ce partenariat se matérialise 
autour de partages de réseaux, de 
résidences, de programmation de 
spectacles ou d’évènements au fil 
des saisons. A signaler depuis avril 
2022, l’organisation, 2 fois par an, en 
partenariat avec Les Polyculteurs à 
Saint-Cyr, de l’évènement Une nuit de 
radio.

ASSOCIATION LES 
POLYCULTEURS - OBRO
2e année de partenariat motivant autour 
de l’organisation d’Une Nuit de Radio 
dont ils sont les initiateurs. Première 
collaboration le 22 avril 2022 à l’Etoile 
Bleue, suivie d’une version estivale à 
Obro à Saint-Cyr, le 23 juillet 2022. 
Le thème des luttes est le fil que nous 
suivons ensemble.

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.

ÉPICERIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
Partenariat précieux avec une 
équipe formidable dans un lieu 
particulièrement nécessaire, créé pour 
favoriser ou recréer le lien social autour 
de l’alimentation. Nous les remercions 
de nous permettre d’y pratiquer les 
ateliers cuisine de l’Étoile du Nord 
auxquels sont conviés notamment les 
bénéficiaires de l’Epicerie.



Tarifs - Formules diverses
Spectacles  
à l’unité Tarif A Tarif B Tarif C
Plein Tarif 16€ 13€ 18€
Tarif Réduit* 6€ 6€ 9€
Tarif Enfant 4€ 4€ 4€
 (- 6 ans)

Formule familiale 10€ 10€ 10€
Adulte accompagnant un jeune de -18 ans (hors tarifs spéciaux)
*-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, bénéficiaires du RSA.

Carnet Liberté
Le Carnet Liberté contient 5 ou 10 contremarques. Il est valable toute la durée de la 
saison 2022-2023. 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) 

Carte Mégisserie
La Carte Mégisserie est nominative et valable pour toute la durée de la saison 
2022-23. 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). Hors spectacles à tarif spécial.
Carte Mégisserie 3 spectacles choisis 39€ (soit 13€ la place) et 13€ toute  
 place supplémentaire
Carte Mégisserie 5 spectacles choisis 55€ (soit 11€ la place) et 11€ 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 2022-23. Elle permet de bénéficier, à 
partir de 5 spectacles choisis, d’un tarif de 5€ pour tout spectacle de la programma-
tion 2022-23. Hors spectacles à tarif spécial.
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 les 3 spectacles du temps fort
 joursdeDanses
Attention : 60 pass « joursdeDanses » maximum disponibles à la vente !

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.
Nous acceptons les Chèques Culture    
ainsi que les Chèques Vacances.

Achat des 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.
Ouverture de la billetterie au public : 
jeudi 8 septembre 2022

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, le règle-
ment doit nous parvenir sous 48h. Les billets 
sont alors conservés à la billetterie. Audelà
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.

Spectacles à « Tarif spécial » hors 
Carnet Liberté et Carte Mégisserie : 
Le Grand Bancal : 10€ / 6€ réduit / 4€ - de 
six ans
Placement numéroté : Voyage en Musique et 
Le Choeur et Vivaldi

Pass Culture
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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 ; 
Conservatoire à rayonnement 
Intercommunal 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 ; réseau PODIUM ; Kaolin 
FM ; Le Populaire du Centre ; La 
Nouvelle Abeille.

Bulletin de réservation
 Le Grand Bancal
c mar 20 septembre, 20h30 

 Voyage en musique
c ven 14 octobre, 20h30

 Emily Loizeau
c sam 29 octobre, 21h

 Zone Sensible
c sam 12 novembre, 19h

 Esprits 
c jeu 17 novembre, 20h30

 Polar Grenadine
c mer 23 novembre, 19h

 Out of the Blue
c jeu 1er décembre, 20h30

 Daniel dans la nuit
c mer 7 décembre, 15h 

 Que je t’aime
c ven 16 décembre, 20h30

 Hippocampe
c merc 11 janvier, 15h

 Broussailles
c jeu 26 janvier, 21h

 Tarantata
c ven 27 janvier, 19h

 Le Chœur et Vivaldi
c ven 3 février, 20h30

 Terairofeu
c mer 22 février, 19h

 Entropie
c mar 7 mars, 20h30

 Peubléto
c sam 11 mars, 20h30

 Gernika
c mar 21 mars, 20h30

 Espace fluide
c sam 1er avril, 20h30

 Le merveilleux du désordre
c jeu 6 avril, 20h30

 Un corps à soi
c jeu 27 avril, 20h30

 Le petit chaperon rouge
c jeu 4 mai, 19h

 Le jour m’étonne
c sam 27 mai, 20h30

 Les noces dans la maison
c dim 4 juin, 17h
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Bulletin de réservation
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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C’est où ?
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LA NEWSLETTER
Si vous souhaitez recevoir notre 
actualité par mail, être invités à des 
répétitions publiques, 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 2022-2023 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 Pierre Baland : 
p.baland@la-megisserie.fr
05 55 02 65 74.



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 / www.la-megisserie.fr
Marie-Annick Baland Entretien / accueil
ma.baland@la-megisserie.fr 

Pierre Baland Chargé de communication numérique 
et des relations publiques / 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 Directrice adjointe (jusqu’au 23/09/2022)
m.grillo@la-megisserie.fr

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

Æryn Quernée 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 / 
accueil / 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 (jusqu’au 23/09/2022)
Isabelle Vanini (à partir du 19/09/2022) 
Direction / programmation
programmation@cinebourse.fr

Franck Meunier Responsable cabine / accueil
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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
Illustrations : Marion Rougier
Conception graphique : /frump
Impression à 9000 exemplaires par L’Imprimerie – Riccobono Imprimeurs
© Tous droits réservés

Merci à Mariella Grillo et Duarte Caetano pour 
la compétence, l’engagement, la joie et les rêves 
réalisés qu’ils ont apportés à La Mégisserie et 
au Ciné-Bourse. 
Mariella, Duarte, bonne et belle route à vous !



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,

Il faut sans cesse se jeter 
du haut d’une falaise 

et se doter d’ailes 
durant la chute

Ray Bradbury
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