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VOYAGES
LES MARCHEURS - Collectif Champ Libre
CHECKPOINT -  François Burland, Audrey Cavelius

Peintures, arts graphiques (collège, lycée)

Installation visuelle et sonore 

Arts plastiques (collège, lycée)

EXPOSITIONS
p 15

POLAR GRENADINE -  Cie des Hommes 
OUT OF THE BLUE -  F. Vernier et S. Davis-VanGelder
DANIEL DANS LA NUIT -  Cie La Rotule
QUE JE T'AIME -  Cabaret d'hiver
HIPPOCAMPE -  Cie des Bestioles
TERAIROFEU -  Cie La Belle Meunière
LE PETIT CHAPERON ROUGE -  Joël Pommerat

Polar théâtral (élémentaires)

Cirque immergé (elémentaires)

Théâtre et images animées (maternelles)

Cabaret circassien (élémentaires)

Théâtre d'objets (maternelles et élémentaires)

Théâtre (élémentaires)

Théâtre (élémentaires)

SPECTACLES

p 4 - 10
séances scolaires

VOYAGE EN MUSIQUE -  Orchestre National de Bordeaux 
EMILY LOIZEAU
ESPRITS -  Cie La Polka
BROUSSAILLE -  Cie Le Chat Perplexe
TARANTATA -  Cie S(u)spiri
LE CHOEUR ET VIVALDI - Opéra National de Bordeaux
ENTROPIE -  Cie Zimarel - Léo Lerus
PEUBLETO -  Cie Auguste Bienvenue
GERNIKA - Collectif Bilaka & Martin Harriague
ESPACE FLUIDE - Cie Pocket Lyrique - Benjamin Hamon
LE MERVEILLEUX DU DÉSORDRE -  Cie Point Fixe
UN CORPS À SOI - Cie Rémusat
LE JOUR M'ÉTONNE - Choeur Mikrokosmos
LES NOCES DANS LA MAISON - Cie des Astres

Explorations instrumentales

Musiques actuelles

Théâtre

Histoires en musiques

Danse en suspension

Choeur classique

Danse

Danse

Musique, danse

Opéra contemporain habité

Cirque de rue

Théâtre engagé

Choeur et âmes

Théâtre

SPECTACLES

p 18 - 31

en tout public 
accessible au 
jeune public

TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
ÉVÉNEMENTS

CINEMA
p 16 et 17

RÉSIDENCES DE CRÉATION p 36 et 37

INFOS, RÉSA, FICHES D'INSCRIPTION p 38 et 39

DANSE ET IMPROVISATION - Carine Desset 
JARDINS NATURELS - Terres de cabanes

CYCLES CHORÉGRAPHIQUES - Cie Auguste Bienvenue

CUISINE NORDIQUE - Kirsten Blom

ATELIERS

p 32 et 33

hors temps 
scolaire

SOMMAIRE

LABORATOIRES BAD BLOCK - Cie La Boîte à Sel

ZONE SENSIBLE - S-Composition

AUTOUR DES OSTENSIONS - Cie Pocket Lyrique

EXPÉRIENCES PARTICIPATIVES

p 34 et 35

hors et en temps 
scolaire

JOSEPH JAVA, L'INTERVIEW -  Cie Les Indiscrets
SAUVAGES -  Collectif L'Avantage du Doute
DANSES D'EXTÉRIEUR -  Carine Desset
LES NOCES -  Cie Maurice et les autres

BRIGADES D’INTERVENTIONS POÉTIQUES

p 11 - 14

en établissements 
scolaires

Théâtre (lycée)

Interventions théâtrales

Danse impro (tout public)

Théâtre musical (collège, lycée)



NOS PROPOSITIONS EN DIRECTION 
DU JEUNE PUBLIC

2022-23, après mars 2020, les saison 2020-21 et 2021-22…
Après plusieurs saisons d’adaptation aux contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covi-19, on croise les doigts pour 
croire que cette rentrée nous permettra de nous retrouver en toute liberté ! Forts de cette expérience éprouvante qui 
donne encore plus de valeur à la possibilité de vous accueillir à nouveau, nous vous proposons cette saison de venir vivre 
de beaux voyages…Les découvertes artistiques, sont de grands voyages sans frontière, de merveilleux voyage vers ce qu’on 
ne connaît pas… Quoi de meilleur après ces temps de cloisonnement, d’isolement ?

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

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

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

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

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

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

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

.

.

.

.

APRES LA REPRESENTATION
Des rencontres après spectacles avec les équipes artistiques sont souvent organisées… 
et vivement conseillées. 
Les élèves ont été émerveillés, étonnés, dérangés, ennuyés, interpellés par le spectacle auquel ils ont assisté ? Leurs 
impressions, vos retours nous intéressent. N’hésitez pas à nous les faire parvenir (textes, dessins...)

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part 
de vos attentes,  questions, retours…
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POLAR THÉÂTRAL
A partir de 9 ans
Élémentaires, Collèges

POLAR GRENADINE
La compagnie des Hommes - Didier RUIZ

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

On aime bien Didier Ruiz… Nous l’avions reçu il y a quelques années avec l’émouvant spectacle participatif Dale 
Recuerdos (Je me souviens). Il est revenu plus récemment avec un Apero Polar mémorable, version adulte de notre 
proposition de cette saison.

« 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

Site de la compagnie  https://lacompagniedeshommes.fr/

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

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.

SÉANCES :
LUNDI 21 NOVEMBRE : 14H30
MARDI 22 NOVEMBRE : 10H, 14H30
MERCREDI 23 NOVEMBRE : 10H
ET 19H (TP)

Durée: 45 min
Jauge : 120 places

CINQ MINUTES
AVA N T N O Ë L
ET 3/4 D'HEURE APRÈS
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https://lacompagniedeshommes.fr/
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CIRQUE IMMERGÉ
A partir de 8 ans 

Elémentaires, Collèges, Lycées

OUT OF THE BLUE
Frédéri VERNIER et Sébastien DAVIS-VANGELDER
auteurs et interprètes Frédéri VERNIER et Sebastien DAVIS-VANGELDER
regard extérieur Mathieu DESPOISSE
dramaturgie Delphine LANSON
régie générale Nicolas JULLIAND
création lumière Vincent GRIFFAUT
création sonore Hans KUNZE
accessoires, costumes Emmanuelle GROBET
construction Franz CLOCHARD
entrainement apnée Rémy DUBERN

CIRQUE IMMERGE EN ETAT DE GRÂCE

Immergé dans un aquarium de 8000 litres d’eau, Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder font de l’apnée une 
nouvelle discipline de cirque ! 
Experts du sol terrestre, ils ont passé leurs dix dernières années à jouer du poids des autres et de la gravité à travers le 
cirque. Nageurs aguerris et apnéistes, ils aiment également se construire dans l’eau pour explorer leurs sensations. C’est 
donc tout naturellement qu’Out of the Blue est né, union du cirque et du milieu aquatique.
Faisant dialoguer sous l’eau qualité chorégraphique et capacité respiratoire, les deux circassiens reconnectent l’humain 
à ses capacités aquatiques, originelles et primitives. 
Entre deux inspirations, ils offrent une plongée dans le présent, au plus profond de nous-mêmes. 
Out of the Blue invite à reprendre goût avec l’eau, à éveiller sens et instincts primitifs. 
Une performance unique, où la réalité du monde terrestre laisse place à la rêverie du monde aquatique.

Site de la compagnie : https://www.ay-roop.com/frederivernier-sebastiendavisvangelder/

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

SÉANCES :
MARDI 29 NOVEMBRE : 14H30

MERCREDI 30 NOVEMBRE :  10H30 
JEUDI 1ER DÉCEMBRE : 20h30 (TP)

 
Durée : 1h10

Jauge : 250 places

CINQ MINUTES
AVA N T N O Ë L
ET 3/4 D'HEURE APRÈS

LYCÉENS AU THÉÂTRE

https://www.ay-roop.com/frederivernier-sebastiendavisvangelder/ 
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THÉÂTRE ET IMAGES ANIMÉES 
De 1 à 6 ans
Maternelles

DANIEL DANS LA NUIT
Compagnie La Rotule

mise en scène, écriture et vidéo Timo HATEAU
écrit et imaginé avec Carmela CHERGUIINT

avec Vincent LAHENS
création lumière Fethi TOUNSI

création sonore Funken
concepteur logiciels Philippe MONTEMONT

construction décors Coline HATEAU

UN SPECTACLE BÂTI COMME UN CHERCHE-ET-TROUVE, MÊLANT THÉÂTRE ET IMAGES ANIMÉES. 

La Compagnie La Rotule présente sa nouvelle création : un spectacle de cinéma interactif, pour le jeune et le très jeune 
public, qui nous relate les aventures d’un calamar prénommé Daniel…
Une approche interactive, sensible, immersive, pour un spectacle qui aborde le rythme biologique du tout petit qui 
grandit…
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.  L’hôte de cette visite nocturne guide le regard des jeunes spectateurs et goûte avec 
eux à l’énergie débordante du petit Daniel, qu’il l’accompagne dans son aventure jusqu’à ce qu’il finisse par se rendormir…

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

SÉANCES 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE : 10H et 15H (TP) 
JEUDI 8 DÉCEMBRE : 10H ET 14H30
VENDREDI 9 DÉCEMBRE : 10H et 14H30

Durée: 30 min
Jauge : 80 places

CINQ MINUTES
AVA N T N O Ë L
ET 3/4 D'HEURE APRÈS



RÉSIDENCE DE CRÉATION (cf p 36) du 15 novembre au 12 décembre 2022
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CABARET CIRCASSIEN
SOUS CHAPITEAU

A partir de 8 ans
Elémentaires, Collèges, Lycées

QUE JE T'AIME
Collectif Le Cabaret d'Hiver
aérien Laura BERNOCCHI, Ophélie GATEAU
musiciens Matthieu BUREAU, Frédéric GIET
musicien, bascule Mathieu BUREAU
acrobatie Anthony CALLE
jonglage Laura COLONNA
vélo acrobatique, roue cyr Rémi VILLETELLE
danse, équilibre Tasha PETERSEN
portés, équilibre Julien VIEILLARD
comédien Mickaël WACHNICKI
régie Eve DELEPELAIRE

SÉANCES 
MARDI 13 DÉCEMBRE : 10H ET 14H30

MERCREDI 14 DÉCEMBRE : 10H 
JEUDI 15 DÉCEMBRE : 10H ET 14H30

JEUDI 5 JANVIER : 14H30
VENDREDI 6 JANVIER : 14H30

EN TP DU 16 DÉC AU 8 JANVIER
+ SOIRÉE RÉVEILLON LE 31 DÉC

Durée: 45 min (2h30 en TP)
Jauge : 120 places

UN CABARET DE CIRQUE FESTIF, POPULAIRE, BON ENFANT.

L’année dernière, pendant plus d’un mois, La Mégisserie a accueilli le Cabaret d’hiver avec Ulysse et ses nombreux 
voyages.
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 pâté 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.

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

CINQ MINUTES
AVA N T N O Ë L
ET 3/4 D'HEURE APRÈS
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THÉÂTRE, DANSE,
MANIPULATION D'OBJETS
A partir de 3 ans 
Maternelles et élémentaires

HIPPOCAMPE
Cie des Bestioles

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

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. 

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.
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, qui se 
construit, se déconstruit, se multiplie presque à l’infini !
Hippocampe nous invite là où la musique et la lumière sont les guides du rythme et de nos émotions, où la pesanteur 
laisse place à la légèreté. 
Trois passeurs nous conduisent alors dans cet espace-temps inconnu où le merveilleux prend le pas. 
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 ?

Site de la compagnie : http://ciebestioles.free.fr/

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

SÉANCES 
MARDI 10 JANVIER : 9H30, 11H ET 14H30
MERCREDI 11 JANVIER, 10H ET 15H (TP)
JEUDI 12 JANVIER : 9H30 ET 11H

Durée: 40 min
Jauge : 90 places
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THÉÂTRE
A partir de 6 ans 

Maternelles et élémentaires ++

TERAIROFEU
Compagnie La Belle Meunière - Pierre Meunier
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

SÉANCES 
MARDI 21 FÉVRIER : 10H ET 14H30

MERCREDI 22  FÉVRIER : 10H ET 19H (TP)
 JEUDI 23 FÉVRIER : 10H

Durée: 55 min
Jauge : 90 places

©
 J

ea
n-

P
ie

rr
e 

E
st

ou
rn

et

PAR LE RECOURS SENSIBLE AUX QUATRE ÉLÉMENTS, TERAIROFEU VA AU PLUS PRÈS DE LA MATIÈRE POUR REMETTRE 
DE LA POÉSIE DANS LE PAYSAGE. 

Que reste-t-il à rêver dans un monde saturé de déchets, de bruits et de désastres écologiques ? 
Contre le cynisme et la résignation, Marguerite Bordat et Pierre Meunier prennent le parti de l’imagination, de la curiosité 
et de l’émerveillement en s'inspirant de la pensée de Gaston Bachelard.

Un gros tas de détritus, une scène aux allures de vieille décharge, un garçon et une fille perdu·e·s au milieu. De prime 
abord, le décor imaginé par Marguerite Bordat et Pierre Meunier ne ressemble pas à ce qu’on imaginerait être un paysage 
de rêves. Mais les deux artistes de la Belle Meunière comptent sur quatre alliés de choix pour remettre un peu de 
couleurs et de magie au tableau. À travers un dispositif sensible, où l’on regarde avec les oreilles et on écoute avec la 
peau, les deux jeunes personnages invitent les spectateur·rice·s à reconstruire avec eux les sensations oubliées des 
quatre éléments : l’air, le feu, la terre et l’eau.
Entre installation, rituel imaginaire et manifeste plastique, Terairofeu envoie avec humour la morosité à la poubelle et 
invite à un délicieux sursaut des sens autour d’un grand feu de joie. 
Ici, pas de risque de se brûler : cette chaleur-là se joue dans les yeux, et peut-être bien dans le cœur.

Site de la Compagnie : https://www.labellemeuniere.fr/

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

https://www.labellemeuniere.fr/ 
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THÉÂTRE
A partir de 6 ans 
Elémentaires, Collèges, Lycées

LE PETIT CHAPERON ROUGE
Compagnie Louis Brouillard - Joël Pommerat

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

QUELLE CHANCE D’ACCUEILLIR LE PETIT CHAPERON ROUGE PRÉSENTÉ PAR JOËL POMMERAT, UN DES PLUS GRANDS 
METTEURS EN SCÈNE EUROPÉENS. SES SPECTACLES SEMBLENT TOUJOURS TRÈS SIMPLES, LIMPIDES, ÉPURÉS... 

Tout le monde connaît l’histoire, un classique de la littérature jeunesse.
Réécrire le mythe en le nourrissant de sa propre expérience, de ses propres aventures et fantasmes, c'est à cet exercice 
que se livre Joël Pommerat avec Le Petit Chaperon rouge. Il s'agit aussi d'offrir une œuvre théâtrale destinée aux enfants. 
L'auteur en écrit sa version en restant au plus près de l’action, racontant précisément et simplement ce trajet que fait la 
petite fille en allant chez sa grand-mère et en se confrontant avec les forces hostiles de la nature et du monde animal. 
Nous sommes conviés à voir et à entendre le récit d'une épreuve initiatique, celle à laquelle se livre le petit chaperon 
rouge en osant affronter ses peurs et sa solitude. 
C'est aussi une histoire entre trois générations de femmes unies par les liens du sang que nous propose Joël Pommerat, 
grâce à qui l'envoûtante histoire du conte devient une envoûtante histoire de théâtre que se partagent un narrateur, une 
petite fille, une grand-mère et un loup, dont l'animalité est affirmée et revendiquée. 
Un spectacle qui permet aux adultes de retrouver la part indestructible d'enfance qu'ils possèdent et aux enfants de 
laisser s'ouvrir un imaginaire dont on connaît la richesse.  

Lien internet : https://www.radiofrance.fr/franceculture/le-loup-du-petit-chaperon-rouge-gros-lourd-abruti-et-ringard-8506214

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

SÉANCES 
JEUDI 4 MAI : 10H et 19h (TP)
VENDREDI 5 MAI : 10H

Durée: 45 min
Jauge : 250 places
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https://www.radiofrance.fr/franceculture/le-loup-du-petit-chaperon-rouge-gros-lourd-abruti-et-ringard-8506214 
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THÉÂTRE
Élémentaires / Collèges /Lycées

JOSEPH JAVA, L'INTERVIEW
Compagnie Les Indiscrets
idée originale et texte Lucie GOUGAT et Jean-Louis BAILLE
mise en scène Lucie GOUGAT
interprétation Jean-Louis BAILLE et Paul EGUISIER
interprétation Isabelle RIVOAL, Valérie VINCI, Ludovic MOLIÈ

SÉANCES 
MARDI 24 JANVIER  

MERCREDI 25 JANVIER
 1 séance au lycée le matin

1 séance TP en soirée

Durée : 40 min
Jauge : 40 places

UNE FORME INCLASSABLE ENTRE THÉÂTRE ET INTERVIEW, CLOWN ET NON-CLOWN, HYPER-RÉALISME ET POÉSIE.

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 pour 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 ensembles, 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.

Rencontre insolite et décalée entre deux mondes, où le dialogue se noue et se dénoue, se détourne et se retrouve, se 
prend les pieds dans le tapis des mots et des choses, du sens et du sensible, pour tisser la toile d’un improbable et 
chaotique voyage en duo à dos de poésie. 
On en sort un peu plus légers et joyeux, comme si notre regard sur le monde pouvait encore se déplacer.

Faire rimer le nez à nez. Joseph Java s’arrête à la racine des choses en dialoguant simplement avec elles, sans chercher 
à dialectiser leurs branches : adulte redevenu bambin, « le clown, c’est l’enfance retrouvée à volonté » a presque dit 
Baudelaire. (…) On ne perd pas une miette de la tarte aux pommes qui se cuisine au plateau, et c’est le ventre plein et le 
nez s’il vous plaît peint en rouge qu’on sort de cet endroit pour vite vite vite se remettre à l’envers les pieds dans le plat. 
Célia Jaillet, Le bruit du off, juillet 2022.

Site de la compagnie : https://www.indiscrets.net/joseph-java-linterview-questions-de-poesie-generale/

Représentation à La Mégisserie le 26 janvier

BIP

https://www.indiscrets.net/joseph-java-linterview-questions-de-poesie-generale/
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THÉÂTRE
Lycées

SAUVAGES
Compagnie L'Avantage du Doute

avec Mélanie BESTEL, Judith DAVIS, Claire DUMAS, Nadir LEGRAND, Maxence TUAL

SÉANCES 
DU 16 AU 20 JANVIER
Inscription indispensable

EN IMPROMPTU / UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

"Nous avons créé en 2020 notre spectacle, qui s'intitule "Encore plus, partout, tout le temps", en pleine période de 
fermeture des théâtres. Dans l'impossibilité où nous étions de jouer cette nouvelle création dans les théâtres pour 
lesquels il avait été créé, nous avons décidé de découper le spectacle en différentes séquences : une forme légère et 
mobile à jouer dans les lycées ou les collèges… 
Avec le bestiaire et les personnages du spectacle, nous voulons faire de l’imagination une arme de connaissance en plus, 
dans ces lieux dédiés au savoir et à l'apprentissage de la vie en société. Nous cherchons à provoquer avec les plus jeunes, 
par la surprise, le rire, et l'inattendu, une réflexion sur comment sortir du monde imaginaire sans limites dans lequel le 
XXe siècle nous a fait croire qu'il faisait bon vivre ? Comment "atterrir" dans ce monde réel en crise, dans lequel il s 'agit 
de vivre, debout et joyeux malgré tout, surtout quand on est à l’aube de sa vie d’adulte." Le collectif L’avantage du doute

En cours, dans 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’intégralité 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, en découvrant comédiennes, 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 conçue pour laisser des traces… 

Site de la compagnie : https://lavantagedudoute.com/spectacles/9/Sauvages

BIP

https://lavantagedudoute.com/spectacles/9/Sauvages
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DANSE IMPRO
Tout public

DANSES D'EXTÉRIEUR
Carine Desset
danse et chorégraphie Carine DESSET
egard extérieur Nelly MOUSSET

SÉANCES 
DU 14 AU 18 MARS 

En soirée, dans vos jardins

Durée: 30 min

JOURSDEDANSES du 7 au 21 mars 2023

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE À CHAQUE FOIS, QUI S’INSPIRE DES LIEUX, ET RÉVÈLE DES ESPACES, DES HABITUDES, DES 
ÉLANS, DES HISTOIRES. 

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, en l’occurence dans les jardins d’habitants 
volontaires.
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. 
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 formes, d’autres arrivent en lien avec l’instant, la lumière, le son, les 
personnes présentes.
Carine Desset propose de vivre une expérience de danse délicate et sensible, au plus près des espaces de vie et de nos 
espaces imaginaires…

BIP
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THÉÂTRE MUSICAL
Collèges, Lycées

LES NOCES
Compagnie Maurice et les autres

mise en scène Jeanne DESOUBEAUX
costumes Marion DUVINAGE

administration, production Léonie LENAIN
développement, diffusion Véronique ATLAN

stagiaire à la mise en scène Joséphine GARDONI
avec Arthur DANIEL, Cloé LASTÈRE, Jérémie ARCACHE en alternance avec Martial PAULIAT

SÉANCES 
MERCREDI 17 MAI : 1 séance en
établissement scolaire le matin
DU 18 AU 21 MAI : en soirée,
sur le territoire

Jauge : 50 places

UNE RÉJOUISSANTE COMÉDIE SATIRIQUE SUR FOND DE RENCONTRE CHOC ENTRE LA CHARENTE ET LA BANLIEUE 
PARISIENNE, MIXANT TRADITIONS CHARENTAISES, AYA NAKAMURA ET GILETS JAUNES…

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. 

Un vrai choc des cultures en musique avec humour, verve et poésie.
Des noces comme ça, on en redemande.

BIP
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EXPOSITIONS

VOYAGES

LES MARCHEURS

CHECKPOINT

du 13 juillet au 29 octobre 2022 

du 10 novembre 2022 au 28 janvier 2023

Peinture, arts graphiques

Installation visuelle et sonore dans la ville   ·   Camille VOYENNE / Collectif CHAMP LIBRE

Installation pluridisciplinaire, photographies, arts plastiques  ·   François BURLAND, Audrey CAVELIUS

vernissage le 10 novembre à 18h30
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TOUT PUBLIC

Une exposition comme un voyage dans le temps, sans doloreane mais grâce au prêt d’un ami de notre théâtre qui a hérité d’un 
trésor familial… Des souvenirs, des tableaux, des livres, des dessins, des cartes du 19è et du début du 20è siècle. Prêtés le temps de 
ce voyage aux destinations multiples et exotiques. La Grèce, Venise, l’Afrique, l’Egypte, la Côte d’Azur, les montagnes enneigées de 
Suisse ou de la Savoie... Nous voici un peu comme dans Jules Verne et ses voyages extraordinaires, dans Agatha Christie qui voyageait 
sans souci d’argent ni de temps, dans la fin d’un 19è siècle qui ressemble furieusement au notre : incroyablement injuste et palpitant.

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.

En lien avec l’ouverture de l’exposition CHECKPOINT

UN RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL

Le monde n’a pas de nom. Les noms des collines et des sierras et des 
déserts n’existent que sur les cartes. On leur donne des noms de peur 
de s’égarer en chemin. 

"Mais c’est parce qu’on s’est déjà égaré qu’on leur a donné ces noms. Le 
monde ne peut pas se perdre. Mais nous, nous le pouvons."  Cormac McCarthy, 
La trilogie des confins.
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 de très jeunes gens et deux artistes que 
rien ne relie, côté style, et que tout rassemble, côté contenu. 
Mêlant 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 crée avec Audrey Cavélius. 
Et grâce à de grandes cartes qu’ils ont réalisé avec François Burland, ils 
partagent 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 remplis d’horreur, de peur et de petits espoirs. 

Visite accompagnée de groupes sur RDV

Visite accompagnée de groupes sur RDV

Visite accompagnée de groupes sur RDV

du 10 novembre 2022 au 25 mars 2023

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.
Inspirant et éclairant , en ces temps sombres.
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LES GRANDS CLASSIQUES DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

Faites découvrir à vos élèves les grands classiques du théâtre français mis en scène par la Comédie Française. 10 
pièces filmés dans les décors majestueux de la Comédie Française à découvrir sur grand écran. Les pièces disponibles :  
ROMÉO ET JULIETTE (Texte William Shakespeare) LE MISANTHROPE (Molière) CYRANO DE BERGERAC (Edmond Rostand) 
BRITANNICUS (Jean Racine) LUCRÈCE BORGIA (Victor Hugo) - ÉLECTRE / ORESTE (Euripide) LA PUCE À L’OREILLE (Georges 
Feydeau) LES FOURBERIES DE SCAPIN (Molière) LE PETIT-MAÎTRE CORRIGÉ (Marivaux) LE MALADE IMAGINAIRE (Molière) 
- La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez (Shakespeare) LE TARTUFFE OU L’HYPOCRITE (Molière) L’AVARE (Molière) 
LE BOURGEOIS GENTILHOMME (Molière)

ÉCOLE ET CINÉMA

Le dispositif national École et cinéma a pour but de former l’enfant spectateur par la découverte active de l’art 
cinématographique.
Celui-ci fait découvrir en salle de cinéma des films de qualité à de jeunes spectateurs et à leurs enseignants, de la grande 
section maternelle à la fin du cycle élémentaire.
Il permet de lier le cinéma à l’école avec deux objectifs :
Inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et s’approprier ce lieu de pratique culturelle, de partage, de 
lien social / Initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art à découvrir et à aimer…

La programmation :
1er trimestre - Mon voisin Totoro de Hayao MIYAZAKI
2ème trimestre - Où est la maison de mon ami d’Abbas KIAROSTAMI
3ème trimestre - Le magicien d’Oz de Victor FLEMING

COLLÈGE AU CINÉMA 

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

6/5ème : 
1er trimestre - Fantastic Mr Fox de Wes ANDERSON
2ème trimestre - La Mort aux trousses de Alfred HITCHCOCK
3ème trimestre – Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch de Anne LINSEL et Rainer HOFFMANN
4/3ème :
1er trimestre - Frankenstein de James WHALE
2ème trimestre - La Mort aux trousses de Alfred HITCHCOCK
3ème trimestre - Douze hommes en colère de Sidney LUMET

LYCÉENS AU CINÉMA

Lycéens et apprentis au cinéma est un dispositif scolaire qui s’adresse aux élèves des lycées d’enseignement général et 
professionnel, publics et privés, des lycées agricoles et des centres de formation des apprentis (CFA).
Dans ce cadre, les lycéens et les apprentis découvrent des œuvres cinématographiques lors de projections organisées 
spécialement à leur intention dans les salles de cinéma.
Grâce au travail pédagogique d’accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, ils se 
constituent les bases d’une culture cinématographique.

La programmation :
1er trimestre - Blow Out de Brian DE PALMA
2ème trimestre - Fatima de Philippe FAUCON
3ème trimestre - Makala d’Emmanuel GRAS

AU CINÉ-BOURSE
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HORIZON VERT
Festival d’écologie et de films en circuit-court

Festival d’écologie et de films en circuit-court
Pourquoi quatre cinémas, éparpillés dans la Haute-Vienne, se réunissent pour une si folle aventure, dans une période 
pas tendre pour les salles obscures et la culture en général ?
Avec ces questions en tête, nous avons sélectionné des films de fiction et des documentaires qui interrogent nos liens 
avec la nature et nos possibilités d’actions pour un futur plus durable.

Prochaine édition : avril/mai 2022

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Opération nationale à l'initiative de l'association Images en bibliothèques, Le Mois du film documentaire fait de novembre, 
depuis 2000, le temps fort du cinéma documentaire. Espace de plaisir cinématographique et de partage culturel, il permet 
de montrer la richesse des documentaires de création à un public de proximité, non spécialiste, sur tout le territoire, des 
grandes villes aux petites communes des régions rurales. Le Ciné-Bourse participe chaque année à cette manifestation. 
Nous pouvons construire des projets communs autour de documentaires. 

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

Du 4 au 18 février 2023
Depuis plusieurs saisons, nous partons à la découverte d’un cinéma d’une grande diversité mais qui porte la marque 
d’une étrangeté, d’un humour décalé, parfois déstabilisant ... Du cinéma pour tous, les petits, les grands, les presque 
adultes mais pas tout à fait, parfois politique, parfois poétique, sans cesse en mouvement. La sélection de films est 
proposée en séances scolaires et tout public, accompagnée d’ateliers, de dégustations.

FESTIVAL FOUTEZ-NOUS LA PAIX
Du 17 au 30 octobre 2022
Ce festival, construit avec une équipe de bénévoles très motivés, raconte à travers des films, des témoignages, des 
photographies, du théâtre, de la littérature, des sciences humaines, les guerres et les chemins de la paix actuels et dans 
notre histoire contemporaine.

Un festival pour la paix, ancré dans l’Histoire et la géographie, populaire et engagé, local et ouvert sur le monde.
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 l 
Cette année, donc, nous initierons une réflexion autour de 2 thématiques : La Chine - et - Femmes en luttes. 
Programme complet édité fin septembre par le Ciné-Bourse.

Le programme détaillé des festivals sera disponible ultérieurement.
Informations/Réservations : Ciné-Bourse, 05 55 02 26 16
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SPECTACLES en tout public 
accessibles au jeune public

CONCERT SYMPHONIQUE
Tout public

VOYAGE EN MUSIQUE
Orchestre National de Bordeaux

violon Stéphane ROUGIER, Boris ROJANSKI
alto Nicolas MOURET

violoncelle Alexis DESCHARMES
contrebasse Esther BRAVER

piano Sophie TEBOUL

BONNE HUMEUR, SPONTANÉITÉ, GRÂCE, MÉTISSAGES DES 
INFLUENCES MUSICALES ET DES RYTHMES SONT AU CŒUR DE 
CE CONCERT.

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 pièces de musique de chambre (Czardas et autres 
pièces).

Site de la compagnie : https://www.opera-bordeaux.com/

Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCE 
 VENDREDI 14 OCTOBRE : 20H30

Durée : 1h15 
Jauge : 350 places
(placement numéroté)
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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)

https://www.opera-bordeaux.com/
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MUSIQUE, POP FOLK
Tout public

EMILY LOIZEAU

SÉANCE 
SAMEDI 29 OCTOBRE : 21H

Durée : 1h30
Jauge : 350 places

©
 O

liv
ie

r P
as

qu
ie

rs

FOUTEZ-NOUS LA PAIX

INCLASSABLE ET INLASSABLE CHERCHEUSE, LA CHANTEUSE ET PIANISTE EMILY LOIZEAU OSCILLE AVEC UNE GRÂCE 
TRÈS PARTICULIÈRE ET UNE CRÉATIVITÉ DÉBORDANTE ENTRE CHANSON FRANÇAISE, FOLK ET ROCK DEPUIS SON 
PREMIER ALBUM "L'AUTRE BOUT DU MONDE (2006)".

Avec "Icare", disque post-confinement, 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. 
Très inspirée par Bob Dylan 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.

Un journal de bord de notre temps, un journal intime fait de petites chansons où la nature est omniprésente (volcan, 
forêt, orage), tout comme notre relation à elle. Les chansons d’Emily Loizeau sont pleines d’influences musicales, Nick 
Cave, Dylan, Ferré, Brassens ou Le Forestier et de ces influences, elle en tire le meilleur pour être soi-même. 
Son spectacle est réussi parce qu'il raconte la richesse de chaque être, nos désirs et nos abrutissements, nos aspirations 
à la beauté, à l'harmonie, notre colère créatrice et notre folie de grandeur qui peut précipiter notre chute. 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.

Lien internet : https://www.emilyloizeau.com/

Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

https://www.emilyloizeau.com/ 
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THÉÂTRE
Tout public 
A partir de 15 ans
Lycées 

ESPRITS
Compagnie La Polka - Anna Nozière

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

"SI JE PARVENAIS, EN TANT QU’ARTISTE, À FAIRE SE RENCONTRER VRAIMENT LES MORTS ET LES VIVANTS, PEUT-ÊTRE 
SORTIRIONS-NOUS DE LA PEINE." ANNA NOZIÈRE

Anna Nozière met en scène des spectacles qui agissent sur les spectateurs comme des rêves éveillés. Depuis 2017, elle 
travaille sur les relations qu'entretiennent les morts et les vivants. 
En proposant à ses acteurs de convoquer des « esprits » qui leur sont chers, elle écrit 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.

"Pour Anna Nozière la mort n’a rien de morbide, au contraire. Profondément vivante et sensible, burlesque parfois, 
l’œuvre de l’autrice poursuit un chemin qui encourage chacun à écouter la relation qu’il entretien avec « ses » défunts. 
"Théâtres(s) magazine

"ESPRITS a commencé comme une utopie. Je ne cherchais pas seulement à produire un spectacle, mais à réunir un 
groupe d’artistes animés par le désir de vivre ensemble en compagnie de leurs morts. Cette expérience collective s’est 
poursuivie plus longtemps que je ne l’aurais imaginé. Elle a été traversée par beaucoup d’émotion et nous a placés au 
cœur de la vie. Elle a engendré plusieurs formes théâtrales, des esquisses, des récits qui ont témoigné de sa vitalité dans 
le temps. Quatre ans plus tard, l’expérience touche à sa fin. Par un ultime spectacle, mon équipe et moi en restituons 
l’inoubliable souffle. Et sur les traces de notre aventure utopique, nous rendrons hommage au théâtre, à sa dimension 
sacrée, à sa transcendance, à sa magie ; qui nous ont permis de vivre l’histoire que nous allons aujourd’hui partager." 
Anna Nozière

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

Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCE 
JEUDI 17 NOVEMBRE : 20H30

Durée : 1h 
Jauge : 350 places

LYCÉENS AU THÉÂTRE
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https://www.lapolka.org/la-compagnie
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HISTOIRES EN MUSIQUE
Tout public

Collèges, Lycées

BROUSSAILLE
Compagnie Le Chat Perplexe / Compagnie Les Arts Dits
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

SÉANCE
JEUDI 26 JANVIER : 21H

Durée : 1h environ
Jauge : 350 places
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CHAQUE TERRITOIRE A TOUJOURS EU SON LOT DE PERSONNAGES HAUTS EN COULEURS. DES FOUS, DES SAGES, DES 
EXCENTRIQUES, DES « QUI FONT CAUSER AUTOUR D’EUX ».

Il y a plusieurs saisons, nous avions accueilli à La Mégisserie Le bal des Casse-Cailloux, issu d’un travail de collectage 
en Limousin autour des tailleurs de pierre italiens venus s’installer en Creuse pour fuir la montée du fascisme en Italie. 
Depuis, Jean Métégnier a ouvert un deuxième volet de collectage en Limousin, autour d’une autre mémoire qui tend elle 
aussi à s’effacer : 
Autrefois, le bouche à oreille entretenait le mythe de ces héros ordinaires et les histoires se colportaient, se savouraient, 
se partageaient, se transformaient aussi...
Ainsi est naît Broussaille, une fresque saturée de tranches de vies, galerie de portraits à vif contée par la voix, le violoncelle, 
des chansons et des musiques originales, histoire de dire les choses autrement… Avec toute l’humanité, la sensibilité, la 
délicatesse qui caractérise la personnalité artistique de Jean Métégnier.

Lorsque j’étais enfant, plusieurs figures « extraordinaires » s’invitaient lors des conversations des grands : la belle Angèle, dont 
on s’aperçut seulement à sa mort qu’elle était un homme ; les Belges qui vécurent plusieurs années dans leur grande voiture 
américaine ; l’ermite russe, petite femme têtue qui, après avoir traversé l’Europe à pied, vivait seule dans les bois... Aujourd’hui, je 
veux retrouver les dernières traces de ces histoires qui s’effacent, avec mon regard d’adulte et d’artiste, reprendre le dialogue avec 
ceux qui en ont encore le souvenir...
Soulever d’autres pierres, redécouvrir d’autres destins... Faire un portrait, entre réalité et imaginaire, de ces gens de peu qui ont 
marqué les esprits. Chacun d’eux est l’âme et l’histoire de notre territoire, et chaque histoire à collecter est comme un bout de 
chemin embroussaillé... Je veux refaire ce chemin en écartant les ronces... Un pas après l’autre, ces récits plus vrais que nature 
nous rappellent que dans ces « chemins de broussaille » nous ne sommes ni les premiers ni les derniers à passer ! Jean Métégnier.

Site de la compagnie :  https://www.lechatperplexe.com/

Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

https://www.lechatperplexe.com/ 
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CIRQUE, DANSE
Tout public à partir de 7 ans
Élémentaires, Collèges et Lycées

TARANTATA
Compagnie S(u)spiri

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  

DU HAUT D'UNE STRUCTURE ENTRE BOIS, CORDES ET MÉTAL, AUX ALLURES DE BATEAU IVRE OUVERT AUX QUATRE 
VENTS DU MONDE, L'ACROBATE ET DANSEUSE LUCILE MOUZAC SE GLISSE, S'EMMÊLE ET DÉMÊLE LES FILS INVISIBLES 
QUI NOUS LIENT AUX AUTRES. 

Ici ce sont les vents chauds d’Italie qui soufflent.
Nous sommes 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) y 
exorcisaient 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 ailleurs…

Une performance physique autant qu’un voyage poétique et lumineux.

Lien internet : https://www.youtube.com/watch?v=CjXBhcTCC1c

Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCE
VENDREDI 27 JANVIER : 19H

Durée : 55 min
Jauge : 90 places

https://www.youtube.com/watch?v=CjXBhcTCC1c 
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MUSIQUE
Tout public 

LE CHOEUR ET VIVALDI
Choeur de l'Opéra National de Bordeaux
direction musicale Salvatore CAPUTO
chœur de l’Opéra National de Bordeaux
deux solistes
un orgue

SÉANCE 
VENDREDI 3 FÉVRIER : 20H30

Durée : 1h15
Jauge : 350 places
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JEUX DE VOIX

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.

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 18è, 
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 de Vivaldi, 
musarde bien dans son époque.

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

Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

Programme :
Gloria (Vivaldi)
Magnificat (Durante)

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

ENTROPIE
Compagnie Zimarel - Léo Lerus

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 Chloé BOUJU

costumes Ingrid DENISE
regards extérieurs Clémence GALLIARD,

Michael GETMAN, Julien Monty BOUJU

UNE ÉCRITURE SENSIBLE, ENTRE TRADITION GUADELOUPÉENNE 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. Danseurs et danseuses sont munis sur scène de capteurs 
qui permettent d’agir en temps réel sur la musique et les lumières. 
Au cœur d’un environnement musical interactif, Léo Lérus, à partir d’une recherche sur le processus d’entropie, amène 
les danseurs vers une danse explosive, fluide et magnifiquement sensuelle.

Site de la compagnie : http://zimarel.com/

Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCE
MARDI 7 MARS : 20H30

Durée: 55 min
Jauge : 350 places

JOURSDEDANSES

LYCÉENS AU THÉÂTRE

http://zimarel.com/
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DANSE
Tout public 

PEUBLETO
Compagnie Auguste-Bienvenue
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

SÉANCE
SAMEDI 11 MARS : 20H30 

Durée : 50 min
Jauge : 350 places
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JOURSDEDANSES

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. 

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 Gregory Hiétin qui font apparaitre sur 
scène sa mère et ses berceuses puis, le témoignage touchant du père qui a finalement donné son accord…

Site de la compagnie : https://www.auguste-bienvenue.com/

Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

https://www.auguste-bienvenue.com/ 
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DANSE
Tout public

GERNIKA
Collectif Bilaka - Martin Harriague

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

SUR UNE MUSIQUE JOUÉE EN LIVE, ENTRE PRÉSENT ET PASSÉ, GERNIKA RÉUNIT DANSEURS ET MUSICIENS BASQUES 
POUR DONNER UNE NOUVELLE VISION D'UN ÉPISODE MARQUANT DE L’HISTOIRE DU PAYS BASQUE. 

Quelle mémoire du bombardement de Guernica aujourd’hui ? 
Le jeune collectif Bilaka commémore ce drame avec la création d’une chorégraphie du talentueux Martin Harriague. 

La destruction acharnée de Guernica en 1937 par le régime franquiste, a fait entrer le nom de cette ville basque espagnole 
dans une regrettable modernité. Elle incarne désormais le massacre militaire de civils innocents, phénomène qui n’a 
cessé de se poursuivre du siècle précédent à aujourd’hui. 
Si le chorégraphe Martin Harriague, né à Bayonne, ne dissimule pas dans sa pièce un hommage à la toile éponyme de 
Picasso, il crée avec Gernika une tout autre matière artistique. 
Il emmène surtout les cinq danseurs de la compagnie Bilaka vers une exigence physique impressionnante, en liant les 
pas et figures propres à la danse traditionnelle basque à la modernité de son écriture. 
Pour cette création, l’artiste associé au Malandain Ballet Biarritz a collaboré avec les deux musiciens de la compagnie 
Bilaka, Xabi Etcheverry et Patxi Amulet, et l’artiste de l’ensemble 0, Stéphane Garin, pour une musique d’esprit répétitif 
dont le rythme emporte le spectateur vers des paysages émotionnels d’une grande intensité. 
Le chorégraphe surprend en imposant le désir d’un sourire au sein de la tragédie, afin de nous inviter à croire en l’homme 
et la paix.

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

Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCE
MARDI 21 MARS : 20H30

Durée : 1h10
Jauge : 350 places JOURSDEDANSES
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LYCÉENS AU THÉÂTRE

http://www.lavantagedudoute.com 
http://www.mouvement.net/critiques/critiques/encore-plus-partout-tout-le-temps
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OPÉRA FUTURISTE
Création 2022

Tout public
A partir de 10 ans

ESPACE FLUIDE
Compagnie Pocket Lyrique - Benjamin Hamon
livret et musique Benjamin HAMON
avec Albane CARRÈRE, Aurore UGOLIN et distribution en cours
mise en scène Nathalie GENDROT en collaboration avec Benjamin HAMON

SÉANCE 
SAMEDI 1ER AVRIL : 20H30

Durée : 1h30
Jauge : 350 places

Le registre du merveilleux accompagne l’opéra depuis sa création. D’Orfeo à Faust, les sorcières, les démons et les elfes 
font intrinsèquement partie du genre. Le fantastique et la science-fiction sont par contre beaucoup moins présents 
malgré quelques belles réussites comme Le Château des Carpathes de Philippe Hersant. Avec Espace fluide, Benjamin 
Hamon se penche sur le phénomène de l’expérience de mort imminente.
Le propos : Au sein d’une unité de soins palliatifs, un médecin obstiné et son équipe se battent en cachette contre les 
institutions officielles pour finaliser un protocole révolutionnaire qui annihile la douleur morale et physique de leurs 
patients en les faisant voyager dans une cinquième dimension.

"J’ai fait une EMI partielle (expérience de mort imminente) il y a une vingtaine d’années ; je n’en ai jamais parlé autour de 
moi par crainte de ne pas être compris. Le souvenir de cette expérience reste très vivace, ne s’efface pas, ne se déforme 
pas. Il y a six ans, intéressé par le sujet de la mort et de l’au-delà, j’ai décidé d’écrire un opéra. Mes lectures m’ont amené 
vers différents auteurs : Jean-Pierre Jourdan, Jean-Jacques Charbonier, Elizabeth Kubler Ross, Marie de Hennezel et 
Christiane Singer pour ne citer que les principaux.
Espace fluide est opéra dont le récit est dynamique avec du suspens.
Dans certaines scènes de l’opéra, la musique est apaisante, elle va vers la lumière. Je me suis inspiré de la musique 
religieuse baroque comme les cantates de Jean-Sébastien Bach.
La mise en scène futuriste, s’oriente vers une scénographie à base de vidéos numériques immersives, notamment dans 
les scènes d’expérimentations en laboratoire." - Benjamin Hamon.

Une spiritualité laïque se dégage de cet opéra. L’au-delà, la grâce, est approchée par des médecins, des soignants, 
attachés à la science et aux expérimentations scientifiques.

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

Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

https://www.pocketlyrique.com/la-compagnie
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CIRQUE
Tout public

LE MERVEILLEUX DU DÉSORDRE
Compagnie Point Fixe

écriture 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

A MI-CHEMIN ENTRE RÉALITÉ ET FICTION, HUIT ARTISTES DE CIRQUE SE PRÉPARENT À JOUER LEUR SPECTACLE, 
MOMENT DE PRÉPARATION OÙ PASSÉ ET PRÉSENT S’ENTREMÈLENT, METTANT EN LUMIÈRE UN MONDE DE CIRQUE 
AVEC SON HISTOIRE ET SES HISTOIRES. UN MONDE DANS LEQUEL ON PORTE, ON POUSSE, ON LANCE, ON SAUTE POUR 
ACCEPTER LE VERTIGINEUX QUOTIDIEN DE CHACUN. 

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 avec le jonglage, la corde lisse, les portées acrobatiques, le cadre 
aérien… Leur travail quotidien est un artisanat qui doit produire chaque jour le mouvement parfait au risque de tomber, 
de se blesser, de descendre violemment du nuage où l’on joue.  Ils se retrouvent encore pour chercher et se chercher, se 
trouver et retrouver, donner, perdre ou s’engager… Chacun y dévoile un peu de lui, de son intimité, de ses fragilités, de sa 
part d’humanité… Le rire et la poésie s’entremêlent, mettant en lumière un univers singulier où l’onirique flirte avec un 
quotidien où l’on joue avec le désordre des émotions…

Lien internet : https://www.youtube.com/watch?v=UIkc84T9eWg

Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCE
JEUDI 6 AVRIL : 20H30

Durée : 1h10
Jauge : 350 places
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https://www.youtube.com/watch?v=UIkc84T9eWg
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THÉÂTRE
Tout public

A partir de 14 ans

UN CORPS À SOI
Compagnie Rémusat - Aurélie Edeline / Métie Navajo
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

SÉANCE 
JEUDI 27 AVRIL, 20H30

Durée : 1h45
Jauge : 350 places
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UNE FABLE À LA DIMENSION ÉPIQUE, OÙ PLUSIEURS GÉNÉRATIONS DE FEMMES TÉMOIGNENT DES BLESSURES DE 
LEURS CORPS, TOUT EN POUSSANT UN GRAND CRI DE LIBERTÉ. 

Fruit mûrement réfléchi d’une large enquête à plusieurs voix, cette pièce chorale se vit comme un lien à renouer entre 
le corps et l’esprit.

Écho à Une chambre à soi de Virginia Woolf, cette fable généalogique et gynécologique revendique la réappropriation du 
corps féminin par soi-même. 
On suit le parcours d’une jeune femme dépossédée de son enveloppe par le corps médical. La perte de son sang sans 
interruption lui évoque la fuite de son identité féminine. Elle consulte et se trouve ainsi transformée en objet d’étude. 
C’est en plongeant dans son passé qu’elle découvrira la racine du mal et entamera ainsi une reconquête de son corps à 
elle. 
Le récit premier s’insère dans une fable généalogique et gynécologique courant sur plus d’un siècle.
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. 
Pour tracer ce secret et conter cette dépossession de soi, deux lieux sur la scène : un espace clinique, médical, 
immédiatement identifiable, et, en écho, un lieu plus immatériel, chargé de mémoire et de sacré, de non-dits et d’interdits, 
un lieu plus abstrait, celui du mental.

Site de la compagnie : https://www.facebook.com/people/Cie-R%C3%A9musat/100057537005723/

Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

LYCÉENS AU THÉÂTRE

https://www.facebook.com/people/Cie-R%C3%A9musat/100057537005723/
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CHOEUR ET ÂME
Tout public

LE JOUR M'ÉTONNE
Choeur de chambre Mikrokosmos

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

MIKROKOSMOS CONTINUE DE S’AFFRANCHIR DES RITUELS IMMUABLES DU CONCERT POUR ALLER VERS UNE 
VÉRITABLE THÉÂTRALISATION.

La Mégisserie a déjà accueilli Mikrokosmos.
Mikrokosmos est un émerveillement.
On ne parle plus de concert, mais de spectacle, un spectacle qui utilise le silence, le mouvement, les gestes, les corps, pour 
une arrivée des artistes à chaque fois inattendue, pour mieux plonger au cœur de la matière chorale. 
Pourtant, c’est tout simple, un chœur d’une trentaine de jeunes gens, un chef de chœur, et des chants sans aucune 
partition.

Le Jour m’étonne joue de la fusion des répertoires, avec des pièces variées qui invitent de grands compositeurs de toutes 
époques et de tous horizons, revisités, de William Blake à Jacques Brel, en passant par Meredith Monk, Veljo Tormis, ou 
Grede Pedersen, pour le plus grand plaisir des oreilles et des yeux…
Mikrokosmos ce n’est pas qu’un concert, c’est une embrassade.
Comme si la musique n’avait pas été écrite mais venait du plus profond des émotions du Monde.

Site de la compagnie : https://www.choeur-mikrokosmos.fr/le-jour-m-etonne

Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

SÉANCE 
SAMEDI 27 MAI : 20H30

Durée : 1h15
Jauge : 350 places

https://www.choeur-mikrokosmos.fr/le-jour-m-etonne 
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Site de la compagnie : http://www.theatre-des-astres.com/

Rencontre possible avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

THÉÂTRE MUSICAL
Création 2022

Tout public
A partir de 10 ans

LES NOCES DANS LA MAISON
Théâtre des Astres
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

SÉANCE 
DIMANCHE 4 JUIN, 17H

Durée : 1h30
Jauge : 350 places

UNE PLONGÉE FULGURANTE ET FESTIVE DANS LA 
PRAGUE D’APRÈS-GUERRE.

Récit 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. 

http://www.theatre-des-astres.com/
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ATELIERS
L’École des Curieux

ATELIERS DANSE-IMPROVISATION 

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 qu'il 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 positions. Comment l'espace nous bouge-t-il ? Nous 
transforme- t-il et comment nous pouvons le transformer, le bouger, de 
l'intérieur et de l'extérieur ? 
L'atelier trouvera une alternance entre des temps de jeu et d'observation, 
des temps de pratique en solo et à plusieurs, à l'intérieur et à l'extérieur. 
Carine Desset

INTERVENANTE 
Carine Desset

danseuse et psychologue
FREQUENCE 

de janvier à avril 2023
un dimanche par mois

CALENDRIER
8 janvier / 5 février / 5 mars / 2 avril 2023

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

ATELIERS JARDINS NATURELS En partenariat avec l’association Terre de Cabanes

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 contribuer à sa création pour devenir 
un lieu ouvert, culturel, cultural et convivial. Il fournira moultes occasions 
de créer, semer, apprendre, façonner, réfléchir, récolter, se parler, partager 
et ouvrir nos propres pratiques, entre moments de pluie et de soleil.

INTERVENANTE 
Corinne TORNABENE

accompagnée par Marc Jeannot
FREQUENCE 

2 jardimanches par mois
CALENDRIER

2022 : 11 et 25 septembre
9 et 23 octobre / 6 et 20 novembre

4 et 18 décembre
2023 : 18 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

1 et 15 octobre / 5 et 19 novembre 
3 et 17 décembre

HORAIRES 
De 9h à 12h30 (+ repas-dégustation 

partageur) et de 13h30 à 17h30
TARIFS 

entrée libre
PUBLIC

Ouvert à toute personne motivée 
(accessible aux scolaires sur demande)

La Mégisserie saison 2022-2023 l 35

HORS ET EN TEMPS SCOLAIRE
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Nouvelle édition de notre désormais célèbre proposition d’ateliers 
culinaires que la France entière nous envie ! « 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

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

INTERVENANTE 
Kirsten Blom

DATE
lundi 6, mardi 7, jeudi 9

et vendredi 10 février 2023
LIEU

Épicerie solidaire de Saint-Junien
HORAIRES 

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

Possibilité de s’inscrire 
aux deux ateliers

TARIFS 
9€ par atelier de 3 heures

PUBLIC
8 participants max par atelier

Toute personne désireuse 
de s’initier aux merveilles 

de la cuisine scandinave ! 

CYCLE CHORÉGRAPHIQUE 
Cie Auguste-Bienvenue

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. 
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.
www.auguste-bienvenue.com

INTERVENANTE 
Auguste Ouédraogo et Bienvenue Bazié

chorégraphes
CALENDRIER

3 week-ends de 8h chacun :
14 et 15 janvier / 28 et 29 janvier /

25 et 26 février 2023
+ Reprise et répétition générale :

10 mars de 19h à 22h
HORAIRES 

14h à 18h le samedi
11h à 16h le dimanche 
(pique-nique sur place)

TARIFS 
20€ le week-end. 

La présence sur 
les 3 week-ends 

est fortement conseillée
PUBLIC

25 participants maximum 
Toute personne ayant une pratique 

corporelle, à partir de 15 ans

En lien avec la programmation joursdeDanses 
et le spectacle Peubléto
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EXPÉRIENCES
PARTICIPATIVES

BAD BLOCK
Compagnie La Boîte à Sel

HORS ET EN TEMPS SCOLAIRE

Dans ces créations le son est moteur de jeu, où il est une 
matière concrète au même titre que les objets et les matériaux 
présents. Ainsi, Pour que le son soit palpable, manipulable 
(à la manière d'une unité d’un jeu de construction), Thomas 
Sillard, plasticien sonore, a développé en 2017 un système 
d’objets connectés qui tiennent dans la main : des hauts-
parleurs sans fils qui réagissent aux mouvements, dont la 
1ére génération a donné lieu au spectacle Block avec un 
dispositif composé de 60 de ces objets.
En 2021, pour le spectacle «Track», une seconde génération 
de modules sonores intelligents a vu le jour, à partir d’une 
nouvelle programmation, permettant cette fois la multi-
diffusion en direct de la voix de l’interprète human beatbox 
: L.O.S.
Cette invention, née de la rencontre entre la pratique de 
marionnettiste de Céline Garnavault et celle de créateur 
sonore de Thomas a ouvert la voie à un nouveau langage, 
en constant développement, appelé Théâtre d’objets 
sonores connecté(s) et qui est aujourd'hui l'axe principal des 
recherches et la spécificité de la compagnie.
Cette "connection" fait référence à ce qui se tisse entre les 
objets et l'imaginaire des humains mais aussi au jeu et à 
la relation, qui sont des thématiques centrales pour la 
compagnie. 
Leurs blocks sont des outils de diffusion sonore sans 
fils et pilotés en réseau local.  Si innovation il y a, ce n'est 
pas tant dans la technologie que dans l'utilisation de ces 
outils comme source d'invention pour ce nouveau langage 
scénique déployé. 

Bad Block est le prolongement de la recherche 
effectuée pour la création de Block, cette fois à 
l’adresse d’un public d’adolescent·e·s et d’adultes, 
dans un format privilégiant l’immersion, 
l'interaction et l’expérience sensorielle. 

En calant avec vous un rendez-vous sur une 
journée ou une demi-journée, nous vous invitons 
à participer à cette passionnante expérience 
innovante, pour nourrir une création qui, sous 
son aspect en apparence technologique, parle de 
lien, de relation et d’attention.

CALENDRIER
Du 8 au 12 mai 2023

TARIFS 
Gratuit, sur inscription

PUBLIC
Lycéens, adultes EXPÉRIMENTATIONS EN TEMPS SCOLAIRE

Pour comprendre :

La Mégisserie soutient depuis plusieurs saisons la 
Compagnie La boite à sel dont nous avons accueillis les 
spectacles Block et Track. 
Un singulier travail de recherche y est mené pour créer 
des dispositifs offrant des expériences sensorielles qui 
permettent aux spectateur.trice.s de se transporter dans 
les créations, grâce à des formes ouvertes – transversales 
au théâtre, à la musique, à la marionnette et arts associés – 
et construites comme des parcours pour les projections et 
l’imaginaire du public.
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ZONE SENSIBLE
S-Composition - Jean-Pierre Seyvos et Chloé Latour

AUTOUR DES OSTENSIONS
Compagnie Pocket Lyrique - Benjamin Hamon

Au delà de son aspect religieux, les Ostensions sont avant 
tout un rendez-vous populaire et fraternel qui fait partie 
intégrante de notre patrimoine local*.

La beauté pacifiste qui en émane a été le point de départ 
de cette initiative commune du comité d'organisation des 
Ostensions et de La Mégisserie de proposer une création 
artistique chantée avec les élèves des écoles du territoire 
et les habitants.

Zone sensible, c’est une création participative qui se matérialisera sous la forme d'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.

CALENDRIER
Du 14 au 18 septembre

et du 9 au 11 novembre 2022
TARIFS 

Gratuit, sur inscription
PUBLIC

En cours de calage

CALENDRIER
Du 3 au 8 octobre, du 1er au 3 décembre 2022

et du 1 au 3 février et du 15 au 20 mai 2023
TARIFS 

Gratuit, sur inscription
PUBLIC

Scolaires / Tout public

CHANT

CHANT

Une catastrophe climatique nous pend au nez et rien, que dalle, pas de réaction ; on ne 
sait pas comment dire les choses. Alors on tremble et 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. Alors, on fait des chansons. ça parait dérisoire... mais 
pour réagir, il nous faut des mots, des émotions, pour que l’on ressente au fond de nos 
tripes, pour que les larmes, les rires, les frissons jaillissent comme quand on aime.

"Faire chanter les non-chanteurs", telle est la volonté portée 
au travers de ces ateliers - ateliers de chant - qui seront 
orchestrés par notre compositeur associé Benjamin Hamon, 
qui viendra tout au long de l'année en amont des Ostensions 
pour travailler sur cette création qui verra le jour courant mai 
2022.

Cet atelier est ouvert à tous !

N'hésitez pas à contacter Pierre Baland pour plus de détails :
05 55 02 65 74 / p.baland@la-megisserie.fr

*reconnu au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco
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SUR DEMANDE ET 

SUR RENDEZ-VOUS

RÉSIDENCES 
DE CRÉATION 

ZONE SENSIBLE
S-Composition

Musique, création participative

du 14 au 18 septembre et
du 9 au 11 novembre 2022

AUTOUR DES OSTENSIONS
Compagnie Pocket Lyrique

Musique, création participative

du 3 au 8 octobre, du 1 au 3 décembre 2022,
du 1 au 3 février et du 15 au 20 mai 2023

FOI AMOUR ESPERANCE
Collectifs La Luzège & Champ Libre

Théâtre / Tout public

du 10 au 15 octobre 2022
UNE PASSION DÉVOILÉE

Compagnie Sous la Peau

Danse

novembre 2022

QUE JE T'AIME
Cabaret d'Hiver

Arts du cirque / Tout public

du 15 novembre au
12 décembre 2022

Accès possible à des répétitions publiques, temps de travail, selon 
les plannings de chaque compagnie. Il s’agit d’un accueil plus 
personnalisé, en lien avec la compagnie présente en résidence… 
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DANSES D'EXTÉRIEUR
Carine Desset

Danse / Tout public

du 27 février au 3 mars 2023

ESPACE FLUIDE
Compagnie Pocket Lyrique

Opéra / Collège, lycée

du 27 février au 4 mars 
et du 20 au 31 mars 2023

LES NOCES DANS LA MAISON
Théâtre des Astres

Théâtre / Tout public

du 14 au 19 mars et
du 1er au 3 juin 2023

BAD BLOCK
Compagnie La Boîte à sel

Résidence de recherche / Lycée, adultes

du 2 au 11 mai 2023 LAISSEZ LES POIREAUX 
DERRIÈRE LES BARREAUX

Cirque Baraka

Cirque / Tout public

du 1er au 13 août 2023

FAITES COMME CHEZ VOUS...
Cirque sans noms

Cirque / Collège, lycée

du 16 au 24 janvier 2023



INFORMATIONS 
PRATIQUES Ouverture des réservations 

lundi 26 septembre 2022 (par mail)

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

retourné signé.

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

facturation.

Toutes les places réservées
seront facturées.

Le règlement s’effectue le jour 
même de la représentation 
par chèque, espèce ou mandat 

administratif

RÉSERVATION ET RÈGLEMENT

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

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

Que vous veniez en bus 
ou à pieds, merci 

de prévoir d’être là 

15 minutes avant le début 

de la représentation
 (pour distribuer les billets, 

s’occuper du règlement et 
s’installer en salle)

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

au 
05 55 02 87 98 

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

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

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

TARIFS SCOLAIRES APPLIQUÉS DEPUIS 2005

Elèves

Encadrement

38

(dont internes)
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FICHE D’INSCRIPTION 
REPRÉSENTATIONS 

SCOLAIRES 
(par classe)

SAISON  2022-2023
Renseignements / Réservations
Sophie VERGNAUD : 05 55 02 35 23
s.vergnaud@la-megisserie.fr

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

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

Nom de l’établissement :

Adresse :

Code postal / ville :

Téléphone :

Mail :

Enseignant / classe :

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

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

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

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

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

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

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

Choix des spectacles par ordre de préférence

1

2

3

4

5

6



Contacts

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

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

Pierre BalandPierre Baland
Chargé de communication numérique et des relations publiques

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

LA MÉGISSSERIE
14 avenue Léontine Vignerie

87200 SAINT-JUNIEN

Illustrations © Manon Rougier

Illustrations : M
anon Rougier
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