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La Mégisserie www.la-megisserie.fr
Retrouvez nous sur facebook

Saison 2018-2019

14 avenue Léontine Vignerie  -  87200 SAINT-JUNIEN  -  Informations / Réservations  05 55 02 87 98  -  accueil.vienneglane@wanadoo.fr

SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL, ART EN TERRITOIRE, POUR LES ARTS, LES IMAGINAIRES ET L’ÉDUCATION POPULAIRE

Danse - théâtre

Soleil de rue
avec un groupe de danseurs amateurs de 

la région 

L’énergie des silences 
avec les élèves des Conservatoires de 

Limoges, Tulle et Brive

Claude Brumachon et Benjamin Lamarche

samedi 1er juin / 20h30

Nous accueillons, au cours de 
cette soirée double consacrée aux 
créations amateurs, les élèves des 
conservatoires de Limoges, Brive 
et Tulle et un groupe de danseurs 
amateurs de la région avec deux 
pièces de danse puissantes et 
poignantes chorégraphiées par 
Claude Brumachon et Benjamin 
Lamarche.

Soleil de rue, créé la saison 
dernière à La Mégisserie est une 
pièce en hommage à Mai 68. Elle 
est interprétée par une vingtaine 
d’amateurs, investis dans un acte 
artistique et participatif, qui célèbre 
l’appétence à vivre libre, le cri de 
révolte heureuse et fleurie de mai 68.

«L’énergie des silences nous parle 
de notre temps toujours plus violent, 
fou, dérivant vers la barbarie. Elle 
parle du corps social qui s’incarne 
à travers les dix-neuf interprètes. 
Ils deviennent par la danse comme 
autant d’individus formant un seul 
être.» Muriel Mingau. Le Populaire du centre

Entrèe libre sur réservation / Tout 
public / Durée 1h15

La Fraternelle
Vide grenier solidaire, artistique et 

alternatif

samedi 13 juillet / à partir de 8h30

Vide grenier gratuit et ouvert à 
toutes et à tous. Tout au long de 
cette journée nous mettons en 
avant les différentes associations 
caritatives du territoire et cette 
année nous invitons également : 
associations, professionnels ou 
particuliers qui oeuvrent à la mise 
en place et au développement 
de solutions alternatives pour 
lutter contre le système agro-
alimentaire, les modes de 
consommation ou encore la 
pollution et la destruction de notre 
éco-système.
Un spectacle sera également 
présenté.
Une journée pour partager, 
échanger, sourir et s’amuser 
ensemble.

NES
Jazz méditerranéen - musique 

orientale - chanson française et pop

dimanche 28 juillet / 21h

Trois langues, trois instruments, 
trois artistes,  pour une identité 
musicale unique
Une voix envoûtante, deux 
violoncelles, des percussions. 
Derrière les trois lettres de NES 
se cachent trois musiciens, deux 
Français et un Espagnol qui 
proposent une musique sans 
frontières.
Nesrine Belmokh, Matthieu Saglio 
et David Gadea passent sans effort 
de la musique arabo-andalouse au 
blues et à la chanson : une pépite 
de beauté et de poésie. La musique 
de NES navigue avec élégance 
entre le jazz, la musique arabe 
traditionnelle, la soul, la pop. 
Leurs chansons, en arabe, français 
et anglais, gorgées de grâce et 
d’émotions sont le résultat d’une 
introspection personnelle et des 
expériences créatives des trois 
musiciens.

Concert proposé dans le cadre du 
Festival Le Labyrinthe de la Voix 
à La Mégisserie (extérieur) 

nOx.3 & Linda 
Oláh 

SAXOPHONIE - Festival de 
saxophone à Saint- Junien 

Concert présenté à La Mégisserie

mercredi 07 août / 20h30

Voyage immobile aux allures de 
rêve. Lumineux et libre, sombre et 
introspectif, « Inget Nytt. » (« rien 
de nouveau » en suédois) raconte 
un instantané des expérimentations 
et découvertes du groupe nOx.3 & 
Linda Oláh. L’album est construit 
d’atmosphères sensibles, naïves ou 
profondes, toujours avec sincérité et 
amusement, tel un discours collectif 
laissant place aux interprétations et 
aux songes.
Le pari de nOx.3 & Linda Oláh est 
audacieux et réussi : c’est avec une 
innocente impertinence qu’ils livrent 
une musique curieuse, ouverte sur 
le monde, aux multiples visages et 
influences. Ainsi, loin des carcans 
stylistiques, ils mêlent onirisme, 
boucles électroniques expérimentales 
et couleurs jazz, spontanéité sensible 
et distance froide. Les textes de 
Linda Oláh, Clément Bertrand et 
Matthieu Naulleau viennent enrichir, 
par l’élégance de leur interprétation, 
un univers sonore déjà étoffé.

Jour de fête Concert Concert

Mètre linéaire GRATUIT (limité à 5)
Inscription à La Mégisserie

Concert gratuit / Réservation à La 
Mégisserie

Concert Gratuit / Réservation à La 
Mégisserie

© Le Duo PRESQUE classique
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SEMAINE du 29 MAI AU 4 JUIN 2019

Merc Jeu Sam

Vend Dim Lun MarMerc Jeu Sam

AVANT-PREMIERE FRANCE 3

2, place Lénine 87200 SAINT-JUNIEN - 05 55 02 26 16 - Fax 05 55 02 96 97
SITE INTERNET DU CINÉMA : www.cinebourse.fr

TARIFS 
Entier : 6,90 e Réduit : 5,50 e
Carte cinéphile : 
- Achat 5 places  28e- Recharge 5 places 27 e

- de 14ans : 4,00 e

Les films accompagnés de ce logo, sont recommandés Art & Essai

réduits les lundis et mercredis

SEMAINE du 5 AU 11 JUIN 2019

La Fraternelle
Vide grenier solidaire, 
artistique et alternatif

samedi 13 juillet 2019
© Yann FASTIER
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SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

VF/VOSTF

VF/VOSTF

VOSTF

VF/VOSTF



SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Diffusion du film réalisé sur le chantier de 
démolition du barrage du Gué-Giraud et le 
réaménagement du site. Débat en présence 
du Maire de Saint-Junien, des représentants 
du Syndicat d’amé- nagement du bassin 
de la Vienne, du Conservatoire des espaces naturels du Limousin, de 
Limousin nature environnement.

32min / France / Documentaire

LE GUÉ-GIRAUD 

Séance gratuite, en présence du réalisateur. 

« Oublier le passé, c’est se 
condamner à le répéter. » Disséminés à travers l’Europe, les lieux 
de mémoire des conflits tissent la « géographie mentale » de notre 
imaginaire historique collectif. Ils récitent inlassablement les leçons du 
passé censées éviter les conflits du futur : « plus jamais ça ». Comment 
ces espaces symboliques impactent-ils nos consciences citoyennes ? En 
suivant leurs acteurs contemporains au cœur des décors des conflits 
d’hier, nous voyons apparaître les nouveaux enjeux identitaires et 
économiques de la mémoire, ainsi que ses dérives qui pourraient bien 
comporter les germes des conflits de demain. Les lieux de mémoire 
suffiront-ils à éviter les répétitions de l’histoire ?

52min / France / Documentaire 
de Stéphane Roland...
AVANT-PREMIERE FRANCE 3

HIER LES CENDRES                              Soirée organisée par La Ville de Saint-Junien dans le cadre de la 
Semaine Européenne du Développement Durable. 

Entrée libre. Projection suivie d’une discussion. 

Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, 
qui la brutalise et ne cesse de la tromper. 
Ils partent ensemble sur les routes, vivant 
misérablement du numéro de saltimbanque de 
Zampano. Surgit Il Matto (le fou), violoniste et 
poète, qui seul sait parler à Gelsomina.

LA STRADA     VOSTF

LUNDI 3 JUIN 2019, 20h 

CINÉ MÉMOIRE

1h 48min / Italie / Drame de Federico Fellini avec 
Anthony Quinn, Giulietta Masina, Richard Basehart...
 

MARDI 11 JUIN 2019, 20h 

MARDI 4 JUIN 2019, 20h30 

MARDI 6 JUIN 2019, 19h

Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent 
leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une 
des leurs.
Au cours d’une mission de sauvetage dans 
l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par 
une mystérieuse force cosmique. De retour 
sur Terre, cette force la rend non seulement 
infiniment plus puissante, mais aussi 
beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne 
ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue 
incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les 
liens qui unissent les X-Men.

1h 54min / USA / Aventure, Action, Science 
fiction de Simon Kinberg avec Sophie Turner, 
James McAvoy, Michael Fassbender...

X-MEN: DARK PHOENIX

Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est omniprésente 
dans le ciel, la lumière du jour se manifeste 
à des horaires imprévisibles et les animaux 
commencent à avoir des comportements 
inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont 
effrayantes et les scientifiques sont inquiets…

1h 43min / USA / Comédie, Epouvante-horreur 
de Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam Driver, 
Tilda Swinton...
Le film est présenté en ouverture du Festival de 
Cannes 2019
Interdit aux moins de 12 ans

THE DEAD DON’T DIE       VF/VOSTF

« L’éclatante réussite de Douleur et Gloire confirme, après Julieta, le 
regain de puissance émotionnelle du cinéma de Pedro Almodóvar. » 
Cahiers du Cinéma

Quand un charmant garçon des rues du nom 
d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, 
énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, 
il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui 
puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont 
celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder 
au palais…

2h 09min / USA / Aventure, Fantastique de 
Guy Ritchie avec Will Smith, Mena Massoud, 
Naomi Scott... 

ALADDIN

Suite à une opération de chirurgie esthétique 
ratée, une comédienne fait appel à un sosie 
pour la remplacer sur son prochain tournage... 
sans se douter qu’il s’agit de sa propre sœur 
jumelle dont elle ignorait l’existence.

1h 38min / France / Comédie de Anne Giafferi 
avec Mathilde Seigner, François-Xavier 
Demaison, Arié Elmaleh... 

NI UNE, NI DEUX

La séance sera précédée d’une présentation par un membre de 
l’association des Amis du Ciné-Bourse. 

Rocketman nous raconte la vie hors du commun 
d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à 
sa consécration internationale.
Le film retrace la métamorphose de Reginald 
Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous 
le nom d’Elton John.

Sibyl est une romancière reconvertie en 
psychanalyste. Rattrapée par le désir d’écrire, 
elle décide de quitter la plupart de ses patients. 
Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot, une 
jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. 
En plein tournage, elle est enceinte de l’acteur 
principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu’elle lui 
expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. 
La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon 
de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour 
la fin du tournage, tout s’accélère à une allure vertigineuse…

2h 01min / UK / Biopic, Comédie musicale De 
Dexter Fletcher avec Taron Egerton, Jamie 
Bell, Richard Madden...

1h 40min / France, Belgique / Comédie 
dramatique de Justine Triet avec Virginie Efira, 
Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel... 
Le film est présenté en compétition au Festival de 
Cannes 2019

ROCKETMAN        VF/VOSTF

SIBYL

SORTIE NATIONALE

Une série de retrouvailles après plusieurs 
décennies, certaines en chair et en os, d’autres 
par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en 
souffrance. L’impossibilité de séparer création 
et vie privée. Et l’insondable vide face à 
l’incapacité de continuer à tourner.

1h 52min / Espagne / Drame De Pedro 
Almodóvar avec Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia, Leonardo Sbaraglia...
Le film est présenté en compétition au Festival 
de Cannes 2019

DOULEUR ET GLOIRE  VF/VOSTF

Un travail d’écriture Slam a été mené avec une classe de seconde du 
Lycée Paul Eluard de Saint-Junien. 

Avant la projection du film, les jeunes monteront sur scène pour vous 
faire partager le rendu de ces sessions de travail.

Atelier d’écriture Slam mené par La Flamme Slam.
.

MINI SPECTACLE SLAM PAR LES ÉLÈVES 
DU LYCÉE PAUL ÉLUARD

Du Paris de l’après-Charlie aux élections 
présidentielles; une traversée nocturne aux 
côtés de jeunes qui ne dorment pas : leurs 
rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la douceur, 
l’ennui, les larmes, la teuf, le taf, les terrasses, 
les vitrines, les pavés, les parents, le désir, 
l’avenir, l’amnésie, 2015, 2016, 2017 : l’époque.

1h 35min / France / Documentaire de Matthieu 
Bareyre...

L’EPOQUE

SORTIE NATIONALE

+


