
CINQ MINUTES
AVANT NOËL

ET TROIS QUARTS D’HEURE APRÈS



du 21 novembre 2022 
au 12 janvier 2023

5 minutes avant Noël est une fête 
joyeuse, curieuse, gourmande et 
surprenante. 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. Vous découvrirez 
un petit calamar facétieux qui se 
promène dans la mer, vous ferez la 
noce avec les artistes de cirque du 
Cabaret d’hiver pour terminer avec 
un voyage sensoriel et fascinant qui 
révèle la beauté du monde.

CINQ MINUTES AVANT NOËL
ET TROIS QUARTS D’HEURE APRÈS



Polar Grenadine
La compagnie des Hommes - Didier Ruiz
POLAR THÉÂTRAL

Tarifs 13€ / 6€ / 4€

mer 23 nov / 19h à partir de 9 ans

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… 

Polyvalents et inventifs, les deux comédiens dévoilent 
un récit qui se déploie en direct et à vue.

https://la-megisserie.fr/2022/08/27/polar-grenagine/


Out of the blue
Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder
CIRQUE IMMERGÉ

Tarifs 16€ / 6€ / 4€

jeu 1er déc / 20h30 Public familial

L’apnée comme nouvelle discipline de cirque, c’est la 
promesse d’un spectacle hors du commun, comme 
vous n’en avez jamais vu. Deux hommes souples et 
légers comme des poissons nagent et vivent sous 
nos yeux dans un grand aquarium, pour trouver une 
nouvelle façon d’évoluer, à la fois libérée et singulière.

Un spectacle comme en apesanteur, plein d’humour et 
de beauté.

https://la-megisserie.fr/2022/08/27/out-of-the-blue/


au Ciné-Bourse

Murina
réalisé par Antoneta Alamat Kusijanovic 
SÉANCE DE CINÉMA

Tarifs 6,90€ / 5,50€ / 4€

mer 30 nov / 20h30

Frederi Vernier et Sébastien Davis-VanGelder, les 
deux artistes d’Out of the Blue, se prêtent au jeu de la 
carte blanche !
Ils ont choisi un film forcément « aquatique » qui les 
a marqués : Murina,  un très beau premier film qui, à 
l’image du premier plan, semble se dérouler sous l’eau, 
en apnée...

Ca
rt

e 
bl

an
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e à F. Vernier et S. Davis-VanGelder

Informations et réservations : 05 55 02 26 16 / cinebourse.fr 
Ciné-Bourse - 2 place lenine - 87200 Saint-Junien



Daniel dans la nuit
Compagnie La Rotule
THÉÂTRE ET IMAGES ANIMÉES

Tarifs 13€ / 6€ / 4€

mer 7 déc / 15h de 1 à 6 ans

Ce spectacle est celui du jour qui se lève. L’aube 
apparaît, illuminant des zones d’ombres et faisant 
émerger une sorte de petite cité sous marine où 
s’agitent mollusques, algues et poissons... Tout prend 
vie. C’est alors que se dévoile à nous Daniel, un petit 
calamar à l’énergie débordante qui évolue au cœur 
d’une forêt-écrans aux formes douces et épurées. Au 
fil de l’histoire, le comédien révèle, à l’aide de sa lampe 
de poche magique, ce qui ne se voit pas… 

https://la-megisserie.fr/2022/08/27/daniel-dans-la-nuit/


Que je t’aime
Collectif Le Cabaret d’Hiver
CIRQUE - THÉÂTRE - MUSIQUE - Création

Tarifs 16€ / 6€ / 4€

Les représentations tout public du 17 décembre au 8 janvier sont organisées par 
le Collectif Cabaret d’Hiver / réservations au 06 24 80 17 57

ven 16 déc / 20h30 Public familial

Après Ulysse et ses nombreux voyages, le Cabaret d’Hiver 
revient à La Mégisserie avec une nouvelle aventure : 
celle de l’amour... Tout un programme ! Entre verrines 
et pâtés, les artistes de cirque vont jouer avec les 
équilibres, jongler avec les codes sociaux, les assiettes, 
les bouteilles, les mensonges et quelques vérités…tout 
en volant au-dessus de nos têtes, accompagnés par un 
orchestre endiablé.

https://la-megisserie.fr/2022/08/27/que-je-taime/


Hippocampe
Compagnie des Bestioles
THÉÂTRE, DANSE ET MANIPULATION D’OBJETS 

Tarifs 13€ / 6€ / 4€

mer 11 jan / 15h à partir de 3 ans

Hippocampe nous invite à explorer un monde entre 
ombres et lumières, où les corps semblent danser 
lorsqu’ils veulent marcher, un monde en mouvement 
perpétuel. Sommes-nous encore sur Terre ?
Au départ, il y a trois comédiens, trois chercheurs de 
mondes engloutis. Les formes géométriques se font 
et se défont au rythme de leurs envies. Peu à peu, ils 
s’effacent... et la lumière et le son prennent la place 
pour nous guider vers une poésie de l’obscurité.

https://la-megisserie.fr/2022/08/27/hippocampe/


Calendrier

infos pratiques

au Ciné-Bourse

Informations & réservations 
05 55 02 87 98 / la-megisserie.fr 

PASS « Jeune public »
pour tout jeune spectateur jusqu’à 18 ans

5€ 
la place à partir de 3 spectacles 

parmi tous les spectacles présentés dans ce livret.
L’adulte accompagnant bénéficie du Tarif famille à 10€.

5 minutes avant Noël c’est 25 représentations tout public 
et 24 représentations scolaires 

La Mégisserie - 14 av. Léontine Vignerie - 87200 Saint-Junien

MER 30 NOV 20H30

à La Mégisserie
MER 23 NOV

JEU 1ER DÉC

MER 7 DÉC

VEN 16 DÉC

MER 11 JAN

19H

20H30

15H

20H30

15H

POLAR GRENADINE

OUT OF THE BLUE

DANIEL DANS LA NUIT

QUE JE T’AIME
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