
L’Étoile du Nord revient. Pendant 15 jours, 
au cinéma, à la piscine, à l’épicerie 
solidaire, dans des fermes et des 

maisons, avec des bonnets de feutre à fabriquer, des goûters à dévorer, avec 
des buffets à cuisiner ensemble et à partager, avec des histoires de femmes 
fortes, d’hommes étranges à savourer, avec des tempêtes à écouter dans la 
chaleur du sauna,  avec la beauté tendre, souriante des gens du Nord. 
L’Étoile du Nord revient. Elle a parcouru l’univers et observé la Terre 
pendant un an, particulièrement tout ce qui est au Nord (cette année, elle 
s’est arrêtée aussi aux Pays-Bas).
L’Etoile du Nord revient ainsi chargée d’images, de films.
Coup de chance, l’Etoile du Nord s’arrête pendant 15 jours à Saint-Junien, 
pour partager ce qu’elle a vu.
Dans le festival l’Etoile du Nord, dans les pays du Nord et c’est ça qu’on 
aime, tout est intrigant, pas comme chez nous.

Les gens doivent mettre des chaussures en fonte pour ne pas s’envoler.
Les filles doivent mettre des bougies sur la tête pour combattre la nuit.
Les gens se font confiance et laissent leurs bébés dehors bien emmitouflés 
devant le supermarché.
Quoi que l’on ne puisse pas faire confiance à tout le monde quand un savant 
scandinave découpe une jeune fille en morceaux au fond de son sous-marin 
fait main.
Les gens très au Nord mangent encore de la baleine et les grands-mères 
plongent dans l’eau glacée pour être heureuses et boivent un bon coup de 
whisky pour se faire du bien.
Les femmes sont souvent ensemble sans hommes et elles en sont joyeuses.
Les paysages ne sont pas comme ici, ils sont si grands qu’il est impossible 
de voir tout à la fois. IIs sont couverts de glace (qui fond), de blanc et la 
luminosité de la neige est propice aux mirages, aux rêves qui se retrouvent 
comme par miracle dans les salles du Ciné-Bourse.

QUINZAINE DU CINÉMA NORDIQUE 2020

du 22 février au 7 mars 2020 - 7e édition - à Saint-Junien

Føroyar, Grønland/Kalaallit Nunaat, Island, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Danmark, Frankrig + Nederland pays invité

L’Étoile 
du Nord
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FEMMES FORTES, HOMMES ÉTRANGES ET FRIKADELLER
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Les films

ÅBNING
/ / OUVERTURE

FILM SURPRISE
Durée 1h 20min. Avant–première française (sortie en France en juillet 2020).
Hilarant et sans limites. Pour adultes (et grands enfants).
Un film, qui à sa sortie au Danemark, le jour de Noël 2019, a eu un succès immédiat et marqué 
l’histoire danoise du cinéma en faisant 222.760 entrées le premier jour. Depuis, plus de 655.000 
Danois ont acheté un ticket pour ce film. Et vous ?

Séance : sam 7/03, 20h30

AFSLUTNING
/ / CLÔTURE 

OPÉRATION SAUVER LES ENFANTS 
/ / SAVE THE CHILDREN     HISTOIRE FRANCE-DANEMARK

de Jean-Charles Lassus et Charlotte Schousboe
France-Danmark  / 2018 / durée 1h

Saviez-vous qu’après la deuxième guerre mondiale, un train entier de petits Fran-
çais est allé en vacances au Danemark ? Nous allons entendre des destins et des 
histoires incroyables, et même en rencontrer quelques-uns en vrai. Entre 1946 et 
1949, dans le cadre d’une opération humanitaire sans précédent, le Danemark a 
accueilli sur son territoire pendant trois mois, 20.000 enfants victimes de la guerre 
originaires de toute l’Europe (dont 5000 enfants français). Les enfants racontent 
leurs histoires et nous accueillons Annie (qui avait 7 ans à l’époque) et les auteurs 
du film.

“Le film résonne curieusement avec l’actualité, qui montre chaque jour des enfants fuyant les 

conflits ou la misère dans l’espoir de trouver un avenir meilleur en Europe. ” Le Monde

Séances : sam 22/02, 20h30 - lun 2/03, 18h

RENCONTRE
Après la projection de Opération 
sauver les enfants, L’Étoile du Nord 
vous propose un moment exceptionnel 
de rencontre avec les témoins de cette 
histoire incroyable et avec les réalisateurs 
du film. 
Nous pourrons discuter avec eux et 
manger un petit truc (recette datant 
de 1946 + une version plus actuelle et 
végétarienne).

Film + Fedtemadder, Havregrynskugler + Øl.

Dans les deux photographies que nous avons 
choisies, deux histoires se croisent. 
Le sauvetage des enfants français qui viennent 
prendre des forces au Danemark et l’accueil de 
plus de 4000 réfugiés alsaciens à Saint-Junien 
(ici au Châtelard) et dans sa région en 1939.
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Tous les films sont en version originale, sous-titrés en français. 
Sauf les films pour enfants qui sont en version française.

Film suprise + Pesto nordique.
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KVINDEKAMP
/ / FEMMES FORTES 
DU NORD

CLUMSY LITTLE ACTS OF TENDERNESS  
/ / PIENIÄ KÖMPELÖITÄ      TRASH, HUMOUR, ADOS

de Miia Tervo avec Kati Vainionpää, Hannu-Pekka Björkman
Finland / 2015 / durée 9min

Un père séparé se retrouve avec sa fille adolescente, à qui 
il veut prouver son amour, dans une aventure mémorable au 
supermarché.

“Comédie finlandaise assez irrésistible, dont la folie douce est immédia-

tement communicative.” L’ Extra Court

Film présenté avant chaque séance de AURORA.

ASTRID  
/ / UNGA ASTRID      LA VIE D’ASTRID LINDGREN

de Pernille Fischer Christensen avec Alba August (la série Rain), Maria Bonnevie,
Danmark / 2018 / durée 2h

Ce film raconte comment l’auteure de Pipi (Fifi Brindacier) 
est devenue une grande écrivaine. Comment elle a lutté dans 
la Suède des années 1930 pour pouvoir faire ce qu’elle voulait 
: travailler en tant que femme libre et finalement écrire. Lutter 
contre le statut de la femme au foyer qui s’occupe des enfants 
et de la maison. A découvrir, la jeune comédienne lumineuse, 
Alba August, qui incarne Astrid Lindgren jeune, une jeune 
femme énergique et insoumise. Une féministe avant l’heure 
auteure de nombreux personnages féminins. Prix de la 
Meilleure Interprétation Féminine au Festival de Cinéma de 
Valenciennes 2019.

“On est littéralement saisi par la grâce d’Alba August dans ce rôle si 

exigeant.” Femme actuelle

“Un portrait classique et tendre des jeunes années difficiles de l’auteure 

de Fifi, mais particulièrement bien joué sur un fond de Småland idyl-

lique.” Magazine de Cinéma Ekko

Séances : lun 24/02, 20h30 - mer 4/03, 18h

AURORA  
/ / AURORA      TRASH, HUMOUR, SURVIE

de Miia Tervo avec avec Mimosa Wilamo, Amir Escandari, Oona Airola
Finland / 2018 / durée 1h 45min

Aurora vit tout au Nord de la Finlande, en Lapland, où il fait 
souvent nuit et très froid. Pour supporter la vie, elle sort en 
boite, danse et boit toute la nuit. La rencontre improbable 
avec un immigrant iranien va la transformer. En talons aiguille 
dans la neige et au kébab. Un premier film très prometteur. 
Prix de la Jeunesse, Festival du Film de Cabourg.

“Un snapshot de la Finlande moderne prise d’un angle rafraichissant. 

Une performance vraiment impressionnante de Mimosa Willamo qui 

interprète Aurora, une force de la nature.” ScreenAnarcy

Séances : mar 25/02, 18h - jeu 5/03, 20h30

WAVES - UN PORTRAIT DE MARIA Á HEYGUM 
/ / ALDUR - EITT PORTRETT AF MARIU Á HEYGUM      

LA VIEILLE FEMME ET LA MER

de Heiðrik á Heygum avec Maria á Heygum
Føroyar / 2010 / durée 8min

Depuis 48 ans, aux Iles Féroé, Maria se baigne dans la mer 
tous les jours. On lui rend visite dans sa petite maison. Malgré 
les conditions difficiles, elle défie la mer et sort nager dans 
l’eau froide qui entoure les iles. C’est l’histoire de la grand-
mère de 85 ans du réalisateur. Elle a gagné un calme spirituel 
en nageant. Elle a trouvé la paix intérieure à travers ce qui est 
simple, élémentaire et intact. Une histoire d’amour entre une 
femme et la mer. Un portrait personnel et intime.
Film présenté avant chaque séance de OPÉRATION SAUVER 
LES ENFANTS.

FRIKKADEL, GRANDMAS PROJECT      
UNE RECETTE DANOISE DE SONIA DEBEAUVAIS

d’Emma Luchini avec Sonia Debeauvais.
France – Danmark / 2017 / durée 8min

Extrait d’une série de petits films avec des grand-mères qui 
nous livrent leur recette préférée. Une rencontre avec une 
grand-mère particulièrement énergique : qui en fumant et en 
buvant du whisky fait cuire ses « frikadeller ». A découvrir. 
Dans l’atelier de cuisine nordique, nous allons justement fa-
briquer des « frikadeller » danois (voir rubrique Atelier cui-
sine nordique).

“Avec ce film, c’est l’envie de partager, de conserver, de transmettre qui 

aujourd’hui est importante. La mémoire disparaît et on en a besoin. ” 

France 2

Film présenté avant chaque séance de ASTRID. 2 FILMS DE MIIA TERVO, FINLAND
Miia Tervo raconte des histoires trash et sans fioriture. Elle raconte tendrement le rôle de la femme en Finlande, le 
corps de la femme pris entre neige, glace, beuverie et mecs.
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MÆRKELIGE MENNESKER
/ / HOMMES ÉTRANGES

YES WE LOVE 
/ / JA VI ELSKER    AUTODÉRISION

de Hallvar Witzø
Norge / 2014 / durée 14min

Mention spéciale Festival de Cannes 2014
La Fête Nationale norvégienne pas comme d’habitude. Quatre 
générations, chacune en crise, aux quatre coins de la Norvège 
le jour de la fête nationale.
Une fête très importante en Norvège qui se célèbre sérieuse-
ment et certains le font même en costume national.
Film présenté avant chaque séance de LE ROI DU CURLING.

LUNETTES NATURELLES   
/ / NATURLIGE BRILLER 

de Jens Lien
Norge / 2001 / durée 1min15

Un film sur un homme qui voulait embellir sa journée.
Film présenté avant chaque séance de UN JOUR SI BLANC.

EGGS   
/ / ÆG    COMIQUE EN CUISINE

de Bent Hamer avec avec Sverre Hansen, Kjelle, Stormoen, Leif Andrée
Norge / 1995 / durée 1h 25min

Prix du Meilleur Film en Norvège et aux Festivals de Moscou 
et de Toronto en 1995. Nous avons déjà rencontré plusieurs 
héros du quotidien du réalisateur Ben Hamer (Kitchen 
Stories, La nouvelle vie de Monsieur Horten), on tenait à vous 
montrer son tout premier film, en 35mm, qui nous a été prêté 
généreusement par l’Institut du Cinéma Norvégien. 
Deux frères en charentaises, chez eux, dans la neige et dans 
la cuisine, jour après jour. Leur quotidien est ponctué par de 
solides habitudes. Un vieux poste de radio posé devant la 
fenêtre est leur lien important avec le monde extérieur, surtout 
pour les bulletins météos. Un jour le téléphone sonne... Vous 
allez reconnaître l’humour de Bent Hamer et son regard tendre 
et amusé. Des comiques de situation, des gags sans parole. La 
cuisine est manifestement un bon endroit pour observer les 
Norvégiens.

Séances : ven 28/02, 21h - jeu 5/03, 18h

SNIFFER    SCIENCE-FICTION

de Bobbie Peers avec Danny Schlesinger
Norge / 2006 / durée 10min

Palme d’Or du court-métrage, Cannes 2006. 
Un univers sérieusement étrange : imaginons que nous soyons 
obligés de porter des chaussures de ski en fonte pour ne pas 
nous envoler… 

“Incroyablement inhabituel et surprenant.” Good Short Films

Film présenté avant chaque séance de LES HABITANTS.

LE ROI DU CURLING   
/ / KUNG CURLING    FILM CULTE NORVÉGIEN

d’Ole Endresen avec Atle Antonsen, Linn Skåber, Kåre Conradi, Ingar Helge 
Gimle, Ane Dahl Torp. 
Norge / 2011 / durée 1h 30min

Le curling est un sport pas très reconnu, ce qui énerve les 
vrais fans et notamment Truls Paulsen qui est obsédé par son 
sport et les détails, souvent des questions de millimètres. Les 
costumes, les couleurs, les répliques, tout fait de ce film un 
film culte, un classique de l’humour norvégien. Vous n’allez 
plus jamais avoir le même avis sur le curling ! « Arrêtez de 
traiter le curling comme un sport de niche ! ».

“Une réjouissante comédie qui assume un certain mauvais goût et une 

esthétique décalée.” La Croix

Séances : dim 23/02, 18h - mar 3/03, 20h30

Soirée double
+ buffet (voir p. 7)
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Pour élargir notre festival, nous avons choisi de nous ouvrir chaque année à un 
nouveau pays ami. En regardant les films du réalisateur néerlandais Alex van 
Warmerdam et notamment grâce à une scène dans son premier film, Abel, (projeté au 
moment des BIC*) où les personnages mangent du hareng avec grande conviction, 
nous avons eu envie de vous faire découvrir son univers. Homme de cinéma tout 
à fait à part, il développe son propre style très facilement reconnaissable. Comme 
dans une troupe de théâtre, il utilise toujours les mêmes acteurs pour incarner les 
personnages dans des histoires loufoques, mais toujours avec une critique de la 
société hollandaise devenue trop propre et trop élitaire.
* Brigades d’Intervention Cinéma : du cinéma à domicile.

PAYS INVITÉ
/ / LES PAYS BAS

LES HABITANTS   
/ / DE NOORDERLINGEN      COMÉDIE SURRÉALISTE

d’Alex Van Warmerdam avec Alex van Warmerdam, Annet Malherbe, 
Leonard Lucieer
Nederland  / 1995 / durée 1h 45min

Pays-Bas 1960. La vie secrète des habitants d’un lotissement 
qui, d’après les promoteurs immobiliers, est le cadre parfait 
pour l’épanouissement de la société moderne. Une chronique 
mordante des désirs contrariés d’une communauté en proie à 
un contrôle social intense. Le facteur (joué par le réalisateur 
lui-même) se cache dans la forêt et lit le courrier de tous les 
habitants.

“Cruelle chronique post-urbaine d’un Tati néerlandais perverti” 

Télérama

“Un ton très personnel, pas loin de l’humour à froid de Kaurismaki, 

revisité par le surréalisme de Magritte.” Le Figaro

“Drôle, sanglant, inclassable.” Mediapart

Séances : ven 28/02, 18h - lun 2/03, 20h30

ISKOLD / HVID
/ / LE BLANC, ÇA ARRACHE

Des films blancs comme neige, brouillard, calcaire, glace, flocons, gel, givre, froid… 
Deux films blancs du réalisateur islandais Hlynur Palmarson. Des films mystérieux, où 
on ne sait pas très bien où l’on est. Que s’est-il passé avant ? Que va-t-il se passer après ? 

SNOW     DÉBLAYER LA NEIGE AU GROENLAND

de Nivi Pedersen
Grønland / durée 7min

En janvier, au Groenland, la neige est partout. Trois habitants 
racontent leur quotidien : pourquoi déblayer la neige, s’il 
neige tous les jours ?
Film présenté avant chaque séance de WINTER BROTHERS.

WINTER BROTHERS  
/ / VINTERBRØDRE     SECOUSSE VERTIGINEUSE

de Hlynur Palmarson avec Eliott Crosset Hobe, Simon Sears, Lars Mikkelsen
Island-Danmark / 2017 / durée 1h 40min

Le premier film de ce réalisateur islandais. Primé aux 
nombreux festivals prestigieux du monde entier : Beijing, 
Locarno, Montréal, Tessaloniki, Torino, Vilnius… Dans une 
mine de calcaire, deux frères se battent pour survivre pendant 
un hiver froid. Une vie simple et rude où l’alcool « home 
made » tient chaud. Du blanc, du blanc, du blanc, des images 
magnifiques. Une histoire poétique sur le besoin d’amour et 
de désir de l’homme.

“Une allumette dans le bidon d’essence du cinéma danois… 

Convaincant et envoutant.” Kinosaur

“Un drame absurde, aussi physiquement présent qu’un match de boxe.” 

Politiken

“Surprenant de bout en bout.” Le Journal du Dimanche

Séances : jeu 27/02, 18h - dim 1/03, 18h30

UN JOUR SI BLANC 
/ / HVÍTUR, HVÍTUR DAGUR   FAUX POLICIER POÉTIQUE

de Hlynur Palmarson avec Ingvar Eggert Sigurðsson (Des cheveaux et des 
hommes), Ida Mekkin Hlynsdóttir, 
Island  / 2019 / durée 1h 50min

Ici on prend le temps d’être dans le paysage, de contempler 
la nature. Au début, la caméra reste fixe et tous les temps 
défilent. La nature est partout et les Islandais ont des très 
grandes fenêtres pour bien la voir tout le temps. C’est le pays 
des chevaux sauvages et libres. Tout d’un coup : le rire d’un 
enfant qui tue le poisson comme un homme, un stade de foot 
au bout du monde, au bord de la mer comme la gendarmerie... 
Un rythme lent où l’on sent les choses. Histoire touchante 
d’Ingimundur vieillissant qui a perdu sa femme et qui veut 
savoir pourquoi. Film assez sombre, mais avec des scènes co-
miques et absurdes et des dialogues étonnants.

La presse nordique est sous le charme :

“Un miracle, 6 étoiles.” Nordjyske

“Une perle islandaise.” Ordet

“Une saga.” Weekendavisen

Séances : mer 26/02, 18h - dim 1/03, 16h

Soirée double
+ buffet (voir p. 7)
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BØRN
/ / JEUNE PUBLIC

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS 
/ / MIJN BIJZONDER RARE WEEK MET TESS    FILM D’AVENTURE

de Steven Wouterlood d’après le livre d’Anna Woltz avec Sonny Coops van Utteren, Josephine Arendsen, Jennifer Hoffman
Nederland / 2019 / durée 1h 20min / En version française. Dès 6 ans.

Grand prix du Public, Festival de Berlin, Festival international du film pour enfants de New York. Sam, 11 ans, est en vacances 
d’été avec sa famille sur une ravissante île néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre 
seul, mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse 
mission. Cet été va changer leurs vies...

“Superbement filmés, les paysages côtiers inhabités disent à merveille l’entrée dans l’adolescence, âge de tous les possibles.” Télérama

Séances : jeu 27/02, 15h + goûter - mer 4/03, 15h

GROS-POIS & PETIT-POINT 
/ / PRICK OCH FLÄCK    LAPINS CRÉTINS À LA SUÉDOISE

d’Uzzi et Lotta Geffenblad
Sverige / 2019 / durée 40min / animation en version française. Dès 2 ans.

Nous suivons deux amis inséparables et très attendrissants, 
qui vivent dans un univers à pois et à petits points. En slip 
dans leur petite cuisine, ils bricolent, préparent des pommes 
de terre et partent à l’aventure. Si l’on regarde bien, on trouve 
des points et des pois partout autour de nous : les bobos sur le 
visage, sur les bonbons, sur les tartines de saucisson, au dos 
des coccinelles.

“Les aventures de Gros-pois et Petit-point, pleines d’imagination et de 

poésie, témoignent de l’émerveillement des enfants face à la découverte 

du monde et aux premières expériences de la vie.” Le Monde

Séances : lun 24/02, 15h 
 dim 1/03, 15h + goûter et scandimathon
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L’ASSOCIATION DE L’ETOILE DU NORD
Nous venons de créer une association : « L’Etoile du 
Nord ». Pour promouvoir la culture scandinave et pour 
être nombreux et joyeux à organiser le festival. Si ça 
vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre en devenant 
adhérent de l’association. Il suffit de remplir le bulletin 
d’inscription que vous trouvez dans ce programme. 
Adhésion = 1 €.

RENCONTRE
Nous allons accueillir un enfant du film franco-danois 
Opération sauver les enfants, Annie, qui au moment 
de son voyage en 1945, avait 7 ans ainsi que les 
réalisateurs du film Jean-Charles Lassus et Charlotte 
Schousboe. Ce film sera projeté à la soirée d’ouverture 
le samedi 22 février, suivi d’une discussion et d’un 
petit rafraichissement qui rappelle ce que l’on pouvait 
manger à la sortie de la deuxième guerre mondiale : 
fedtemadder et havregrynskugler + øl.

UN PAYS INVITÉ
Cette année, nous inaugurons une nouvelle tradition : un 
pays ami sera invité chaque année. Nous commençons 
avec les Pays-Bas et 3 films, 2 du réalisateur Alex 
van Warmerdam et un film jeune public qui s’est fait 
remarquer dans des grands festivals en 2019. 

SOIRÉE DOUBLE : 2 FILMS ET 1 BUFFET 
Le vendredi 28 févier, nous vous invitons à déguster le 
buffet (gratuit) nordique concocté par l’atelier de cuisine 
nordique et à découvrir les films Les Habitants d’Alex 
van Warmerdam (+ Sniffer de Bobbie Peers) et Eggs de 
Bent Hamer.
Une soirée pour le plaisir des yeux (au Ciné-Bourse) 
et des papilles (à la brasserie La Bourse). Les boissons 
sont payantes au bar. 

L’édition 
2020

BIC
Les Brigades d’Intervention Cinématographique, c’est 
du cinéma nordique hors les murs. On vous propose 
d’accueillir un film scandinave en amont de L’Etoile du 
Nord, à la maison chez vous et de le regarder avec le 
public. Si vous avez envie de devenir hôte des BIC en 
2021, dîtes-le nous.

BIS
Les Brigades d’Intervention Scolaire.
En amont du festival, nous proposons des séances pour 
les collégiens et lycéens de Saint-Junien et des environs.

FILMS POUR ENFANTS
Goûters nordiques offerts à la suite de certaines séances 
pour enfants.

SCANDIMATHON
Se prendre en photo avec son pull nordique. Le 
scandimathon de François Daniel sera installé devant 
le Ciné-Bourse et la piscine le week-end du vendredi 
28 février au dimanche 1er mars. On vous propose 
d’apporter votre meilleur pull, bonnet ou écharpe 
nordique (ou d’emprunter un des pulls de notre 
collection) ou de porter votre nouveau bonnet de sauna 
et de faire des photos dans la petite cabine aménagée 
style nordique. L’année prochaine, on pourrait se servir 
ou pas (si vous voulez garder les photos rien que pour 
vous) de vos photos pour une exposition. Les enfants 
sont invités à apporter leur doudou (ours, cerfs…, 
nordiques ou non) et se prendre en photo avec à la sortie 
de la projection de Gros-pois & Petit-point, un goûter 
nordique leur sera servi.
Au Ciné-Bourse le vendredi 28 février à partir de 17h et 
le dimanche 1er mars de 14h30 à 19h.
À la piscine le samedi 29 février de 14h à 18h.
Gratuit.

Quelques événements et surprises 
de l’Etoile du Nord 2020

ATELIER BONNETS
Un atelier de fabrication de bonnet à porter au sauna. 
D’une manière très étonnante, ce bonnet en feutre vous 
protégera la tête contre les fortes chaleurs du sauna. 
Bonnet fabriqué avec de l’eau chaude, du savon et du 
feutre. A tester absolument. Atelier dirigé par Jean-
François Berjonneau, passionné par les cerfs-volants, le 
Tai-chi et bien sûr le feutre. Merci à Fabrice Chaminade.
Samedi 29 février de 14h à 16h, Piscine de Saint-Junien, 
rue Léo Lagrange.
(Tarif : prix d’une entrée à la piscine). 
Inscription : Kirsten Blom au 06 13 75 96 76.

ATELIER CUISINE
Notre traditionnel atelier de cuisine nordique fabriquera 
le buffet qui sera dégusté par les spectateurs entre 2 
films le vendredi 28 février. Atelier dirigé par Kirsten 
Blom. Cette année, nous allons, entre autres, tester la 
marmite norvégienne pour le risengrød et fabriquer les 
frikadeller dont parle Sonia Debeauvais dans le film 
du même nom. Mais avec de la viande de chevreuil 
ou du poulet haché. Avec aussi des surprises pour les 
végétariens et les fameux vaniljekranse danois.
Lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et vendredi 28 février de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. 
A l’Epicerie sociale et solidaire de Saint-Junien, rue 
Elysée Reclus, Saint-Junien.
9€ par atelier de 3 heures. 
Inscription : Sophie Vergnaud au 05 55 02 35 23.

Manon Rougier est dessinatrice. Elle réalise des reportages dessinés (pour 
La Mégisserie) sur la région de Saint-Junien. Au Groenland elle est partie en 
résidence sur un bateau pris par les glaces. Elle a fait les dessins des maisons 

rouges, jaunes, bleus et du village au milieu de la neige.



Un festival Nordique à Saint-Junien
PENDANT LES VACANCES D’HIVER8

Tarifs cinéma : 
6,90€ entier
5,50€ réduit 
4€ enfants (- de 14 ans)

Ce festival se déroule : 
- au Ciné-Bourse pour le cinéma
- à l’Épicerie Sociale et Solidaire pour les 
ateliers cuisine
- à la piscine de Saint-Junien (Centre Aiga 
Bluïa) pour le Saunagus et l’atelier bonnets
- à la brasserie La Bourse pour le buffet de la 
soirée double.

Ciné-Bourse
2 place Lénine - 87200 Saint-Junien
informations / réservations 05 55 02 26 16 
www.la-megisserie.fr - www.cinebourse.fr

Programmation et organisation : Kirsten Blom 
(bénévole) et toute l’équipe de La Mégisserie et du 
Ciné-Bourse, en partenariat avec la piscine de Saint-
Junien, l’Épicerie Sociale et Solidaire et l’association 
L’Étoile du Nord.

14 av L.Vignerie 87000 St Junien

05 55 02 87 98

2 place Lénine 87000 St Junien

05 55 02 26 16

Piscine rue L. Lagrange 87000 St Junien

05 55 01 11 00

ADHÉSION
/ / À L’ASSOCIATION

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :

Mail : 

L’ASSOCIATION DE L’ETOILE DU NORD
Nous venons de créer une association « 
L’Etoile du Nord », pour promouvoir la culture 
scandinave et pour être nombreux et joyeux à 
organiser le festival. Si ça vous intéresse, vous 
pouvez nous rejoindre en devenant adhérent de 
l’association. 
Il suffit de remplir ce bulletin d’inscription et de 
le déposer à l’accueil du Ciné-Bourse ou de La 
Mégisserie. 
Adhésion = 1 €.

Dictionnaire 
Frikadeller = boulettes de viande, poisson ou légumes, Va-
niljekranse = petits gâteaux traditionnels à la vanille, Iskold 
= froid comme glace, Hvid = blanc, Risengrød = sorte de 
riz au lait, plat national au moment de Noël, Kvindekamp = 
lutte des femmes, Fedtemadder = tartines à la graisse de porc, 
Havregrynskugler = boulettes de flocons d’avoine, Øl = bière, 
Saunagus = lorsqu’un maître du sauna intervient et crée de la 
vapeur au sauna.

SAUNAGUS
Suite aux nombreuses demandes, nous faisons revenir le 
maître de sauna, Christian Baudet. Nous vous attendons 
avec des surprises.
Séances de 15 min le vendredi 6 mars à 17h, 18h, 19h 
et 19h30. 

Cette année, il y a des créneaux spécifiques pour les 
professionnels du corps, masseurs, kinés, professeurs de 
yoga… 
Le vendredi 6 mars entre 12h15 et 14h.
Tarif : prix d’une entrée à la piscine
Renseignements  : Kirsten Blom au 06 13 75 96 76

PISCINE ET SAUNA
Nous continuons notre excellente collaboration avec 
la piscine de la Communauté de Communes Porte 
Océane du Limousin. Une nouveauté, l’installation 
d’un scandimathon devant la piscine (voir rubrique 
scandimathon). 

SONS AU SAUNA
Notre petit sauna-cabane, construit l’année dernière 
par les apprentis menuisiers et Marc Jeannot, sera 
spécialement aménagé avec une ambiance sonore qui 
rappellera le Grand Nord. Venez écouter une tempête 
de neige, le feu qui crépite, des conversations en inuit, 
des histoires de ces pays. Fabrication faite par Jean-
Barthélemy Velay. Merci au Musée de l’Homme à Paris 
pour les enregistrements en langue Inuit et à Sophie 
Lewisch de la compagnie Hors Jeu pour sa science de 
raconteuse, de liseuse.
3 séances de 10 minutes chaque fois et 3 ambiances 
différentes.
Tous les jours à partir du 22 février à 12h00, 12h20, 
12h40, 13h00, 13h20, 13h40 et ainsi de suite jusqu’à 
l’heure de fermeture de la piscine (selon les horaires 
d’ouverture de la piscine).

INFOS
/ / PRATIQUES

à l’épicerie sociale et 
solidaire

à la piscine

à la piscine

à la piscine

OUVERTURE
SAM
22/02

DIM
23/02

LUN
24/02

MAR
25/02

MER
26/02

JEU
27/02

VEN
28/02

SAM
29/02

DIM
01/03

LUN
02/03

MAR
03/03

MER
04/03

JEU
05/03

VEN
06/03

SAM
07/03

OPÉRATION SAUVER LES ENFANTS 20h30 18h

FEMMES FORTES DU NORD
ASTRID 20h30 18h

AURORA 18h 20h30

LE BLANC, ÇA ARRACHE
UN JOUR SI BLANC 18h 16h

WINTER BROTHERS 18h 18h30

PAYS INVITÉ : LES PAYS-BAS
LES HABITANTS 18h 20h30

HOMMES ÉTRANGES
EGGS 21h 18h

LE ROI DU CURLING 18h 20h30

JEUNE PUBLIC

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS
15h 
+ 

goûter
15h

GROS-POIS & PETIT-POINT 15h
15h 
+ 

goûter

CLÔTURE
FILM SURPRISE 20h30

ATELIERS ET DÉCOUVERTES
ATELIER CUISINE 9h/12h 

14h/17h
9h/12h 
14h/17h

9h/12h 
14h/17h

9h/12h 
14h/17h

ATELIER BONNETS 14h/16h

SAUNAGUS
17h 
18h 
19h 

19h30

SCANDIMATHON 17h/21h
cinéma

14h/18h
piscine

14h30/19h
cinéma

SONS AU SAUNA Tous les jours du festival, à partir de 12h00 (selon les horaires de la piscine).

pot + réalisateurs

Soirée double + buffet

+ pot
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