
 Chères toutes, chers tous,

Alors là, on n’a pas hésité !
Après avoir lu le magazine « L’Etoile du Nord* » et ses conseils de voyage, 
on s’est dit :  « Cette année on part dans le Grand Nord avec Titine (c’est le 
petit nom de notre caravane) ». Ça faisait longtemps qu’on voulait partir là-
bas, depuis qu’on fréquente le festival (8 ans, ça fait un bail !) de L’ Etoile 
du Nord, on rongeait notre frein.
Des paysages magnifiques, des gens un peu dingues, rigolos, bons buveurs, 
des saunas pleins de gens tout nus, de la mer pas si froide, tous ces gens 
et ces vies que l’on avait découverts pendant le festival, on allait le vivre 
en vrai (en espérant aussi que toutes les mauvaises personnes fortement 
présentes dans le cinéma scandinave aient pris leurs vacances plus au 
sud...).
Faut dire qu’ils y mettent du leur, les organisateurs, à nous faire voyager 
chaque année et à nous faire aimer tous ces pays que nous connaissions 
peu. C’est pas tout le temps le paradis (surtout pour les immigrés), mais 
la démocratie semble plus forte qu’ici (les agents de police n’ont pas de 
balles en caoutchouc qui s’égarent dans les rues et sur les visages) et les 
vide-greniers sont incroyables.

Depuis 8 ans, pendant le festival, on a construit nous-mêmes (avec 20 
autres personnes) un sauna, on a appris à cuisiner des recettes à base de 
poisson et de graines étranges, on a sué et puis nagé dans la piscine en 
regardant des films dans l’eau. On a été ému, on a ri, pleuré, on s’est révolté 
en regardant des dizaines de films tournés dans des villes contemporaines 
et des campagnes très très lointaines.
Et on s’est dit en février : « Mince, cette année pas de festival, pas de 
cinéma, tout est fermé ».
Et puis on a découvert que NON, puisqu’ils ne peuvent le faire en hiver, ils 
ont décidé de faire un festival d’été. 
Un vrai festival d’ETE, avec un feu de la Saint-Jean, des barbecues, des 
spectacles et des séances de cinéma dehors, un atelier de construction de 
meubles scandinaves (il y aura peut-être un transat), une sacrée sélection 
de films et un spectacle de nos amis OpUS qui reviennent de « Nordinie » 
pour nous raconter tout ce qu’ils ont vu là-bas.
Alors là, on n’a pas hésité, on a reculé de quinze jours nos vacances pour 
aller au festival. 
Vous pouvez nous rejoindre, on a déjà l’emplacement pour la caravane 
juste à côté du torrent (voir la photo ci-dessous...).
A tout de suite,
Mimi et Maurice

Quinzaine du Cinéma Nordique à Saint-Junien - 8e édition

Du 24 juin au 3 juillet 2021
Sverige, Norge, Suomi/Finland, Danmark, Island, Latvija, Føroyar 
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* Édité en avril 2021, disponible au Ciné-Bourse, 
à la librairie La Maison Bleue et à La Mégisserie.
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Nous sommes heureux de vous retrouver au cinéma. Pour commencer ce 8ème festival de cinéma nordique, nous vous proposons 
une soirée spéciale foot et feu avec des surprises, un coup à boire, un feu de la Saint-Jean et une rencontre avec 

Mme Champolleau et M. Gauthier qui reviennent tout juste de « Nordinie ».

Réservation : Afin d’organiser au mieux cette soirée et de respecter les règles sanitaires (nombre de places limitées), 
nous vous demandons de réserver au 05 55 02 87 98 ou au 05 55 02 26 16.

// ÅBNING 

SOIRÉE D’OUVERTURE
Foot & Feu

jeu
 24 juin - 19h30

FEU DE LA SAINT-JEAN 
VOYAGE EN NORDINIE 
Par la compagnie OpUS, mise en scène Pascal Rome, avec Pascal Rome et 
Chantal Joblon
Durée : une bonne heure

Madame Champolleau vit à Ménetreux, en Bourgogne. 
Elle est pensionnaire à la maison de retraite la Providence. 
Elle adore les excursions. Serge Gauthier est factotum 
à la Providence et n’a pas son pareil pour organiser des 
excursions. Il y a quelques années, il avait organisé une 
excursion sur le site de la météorite de Rochechouart. La 
région avait bien plu à Madame Champolleau. Elle est 
contente d’y revenir. Serge Gauthier aussi car il avait adoré 
le jambon persillé de la charcuterie Dufour.

Vous vous rappelez peut-être du spectacle « La Veillée ».  
La compagnie OpUS nous avait fait beaucoup rire à la 
Mégisserie en 2017. Là, ils sont de retour avec une nouvelle 
version spécialement concoctée pour Saint-Junien au 
moment de la Saint-Jean. Venez vous assoir sur un banc 
autour du feu !

PETIT POT   
Kiks, øl og saftevand

20h30 — Sur la terrasse

21h30 — Devant le cinéma

DISCOFOOT   
/ / DISCOFOOT     FOOT FUN

de Magnus Ader Berg et Paul Möllerstedt, chorégraphie Petter Jacobsson et 
Thomas Caley. Par les danseurs du Centre Chorégraphique National - Ballet de 
Lorraine, Nancy. Production SVT, Télévision Suédoise, 
Sverige / 2018 / durée 28 min.

Pour s’associer au monde du foot qui nous entoure 
actuellement, on se décale un peu pour vous présenter le foot 
autrement. Avec beaucoup d’humour. Donc bienvenue à une 
soirée ciné foot funk, disco et poésie.

LE REGARD DU SPECTATEUR : 
FOOT OU THÉÂTRE   
2-1 - de Leif Erlsboe. Danmark / 1966 / durée 7 min.
Et 10 Minutes Older / Vecâks par 10 minutem de Herz Frank. 
Latvija / 1978 / sans paroles / durée 10 min. Version restaurée.

2-1 est un film court sur un match de foot Danemark-Suède 
au stade central de Copenhague où l’on suit le match sur les 
visages des spectateurs. 
Le deuxième film est de Herz Frank (1926-2013), un des 
grands réalisateurs de l’Ecole de Poésie Documentaire de 
Riga. Passionné de psychologie humaine, il filme ici un petit 
garçon qui regarde un spectacle de marionnettes, et nous, les 
spectateurs, on ne regarde que lui. 
Deux tentatives de capter toute la palette d’émotions 
humaines en quelques minutes.

GRAB THEM     
/ / GRAB THEM      
de Morgane Dziurla-Petit avec Evalena Ljung-Kjellberg 
Sverige / 2020 / durée 13 min.

La vie amoureuse crue d’une suédoise qui ressemble à 
Donald Trump. 

19h30 — Dans la salle de cinéma

En cas de pluie, le spectacle aura lieu dans la salle de cinéma.
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Hot love : soirée érotique
Film porno en papier mâché + « comédie » sado-maso.

// KÆRLIGHED

AMOUR Pas trop sucré avec des facettes différentes. L’amour hardcore, l’amour sublime, l’amour qui fait mal. 
L’amour qui change les règles, quand les hommes sont les femmes, quand les femmes aiment les femmes… 
L’amour qui change le monde. Des films forts sur des histoires d’amour sensationnelles.

VENUS  
/ / VENUS    PORNO EN PAPIER MÂCHÉ

de Tor Fruergaard
Danmark  / 2010 / durée 8min

Film de fin d’études de l’Ecole Danoise du Cinéma. Prix 
d’animation au Slamdance Film Festival, USA 2012, Prix du 
Talent au Festival du Cinéma d’Odense, Danemark 2010.
Un véritable film de porno au festival cette année ! Depuis le 
temps qu’on nous en parle. Eh bien voilà, vous êtes servis ! 
Mais attention, c’est peut-être un porno en papier mâché, 
mais l’effet reste le même !

LES CHIENS NE PORTENT PAS DE 
PANTALON   
/ / KOIRAT EIVÄT KÄYTÄ HOUSUJA     « COMÉDIE » ÉROTIQUE SM

de Jukka-Pekka Valkeapää avec Krista Kosonen, Pekka Strang
Finland / 2019 / durée 1h 40min 
Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité

Film sélectionné à Cannes à la Quinzaine des Réalisateurs 
en 2019. Pour le réalisateur, la seule chose dont on a besoin, 
c’est d’amour… et d’un sac en plastique. 
Un film sur une relation sado-maso ! L’humour et le 
grotesque se cachent dans les scènes inattendues du film. Il 
n’est pas tant question de sexe, la pratique SM n’étant qu’un 
moyen, qu’une recherche vers un nouvel univers qu’est la 
vie après un deuil. 
J’ai engagé une dominatrice professionnelle comme 
consultante. Lorsque je suis allé la voir, j’ai remarqué plein 
d’hommes qui taillaient les haies et faisaient des travaux 
domestiques. Et elle leur donnait des ordres. J’ai demandé : 
« Ce sont vos esclaves ?» Elle a rétorqué : « Bien sûr, sinon, 
comment ferais-je pour prendre soin de la maison ? » C’est 
la banalité de cette situation qui a été une révélation. Le 
BDSM, c’est tellement plus qu’une simple affaire de latex. 
— Le réalisateur

“Une claque en pleine figure : inattendu, violent, pour certains gênant, 

pour d’autres jouissif.” 
— terreur-nocturne.fr

LA BEAUTÉ DES CHOSES    
/ / LUST OCH FÄGRING STOR      AMOUR, AMOUR, AMOUR

de Bo Widerberg avec Johan Widerberg, Marika Lagercrantz, Thomas von 
Brömssen
Sverige  / 1995 / durée 2h 
Film inédit en France jusqu’en 2020

Ours d’argent au Festival de Berlin en 1996, le film ne sort 
pourtant en France qu’en 2020, 24 ans après sa création. 
Au festival, vous aviez déjà pu voir le film Joe Hill de 
Bo Widerberg, réalisateur autodidacte issu d’une classe 
modeste. Nous sommes en 1943, pendant que ses camarades 
sont très occupés à parler de sexualité, un trouble s’installe 
entre Stig (joué par le fils du réalisateur) et son professeur 
d’anglais, Viola. D’abord amusée, puis de plus en plus 
troublée, elle se laisse aller au jeu de séduction et les 
cours deviennent des moments gourmands où le temps est 
suspendu…

“La Beauté des choses éclate de couleurs et de sensualité. En pleine 

Seconde Guerre Mondiale, Stig, tel Gérard Philippe dans Le Diable 

au corps, découvre l’amour dans les bras d’une femme plus âgée et 

mariée.” 

— Télérama

“Un drame intimiste et sensible d’une vive intelligence où chaque détail 

compte. Du très beau Bo donc” 

— Première

Soft love

Séances : dim 27/06 à 20h30 - jeu 1/07 à 20h

Séances : dim 27/06 à 20h30 - jeu 1/07 à 20h

Séances : dim 27/06 à 17h - ven 2/07 à 20h30

Pour un public plus 
jeune, voir aussi Tom 
Foot : un autre film de 
Bo Widerberg.
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ACTUALITÉ DU

POUR L’ÉTERNITÉ 
/ / OM DET OÄNDLIGA    TRAGI-COMÉDIE SURRÉALISTE 

de Roy Andersson avec Martin Serner, Tatiana Delaunay, Anders Hellström
Suède / 2019 / durée 1h 20min
Film présenté en avant-première

Lion d’Argent du meilleur réalisateur au Festival de Venise 
2019, Roy Andersson est un grand maitre du cinéma suédois. 
Il a créé un style unique, le style Andersson. Il n’a produit 
que 6 films en 50 ans. Pendant 25 ans il faisait des pubs, 
mais quelles pubs ! Il les a conçues dans le même style 
que ces films. Andersson a pour l’Homme une profonde 
empathie, mais la misère humaine et la banalité de la vie 
le dépriment. En 30 tableaux, il montre la mélancolie de 
la condition humaine, le banal et le sublime. Des petits 
moments de la vie de tous les jours sont mélangés aux 
grands événements, on passe d’un dentiste à Hitler.
Ses publicités seront diffusées avant chaque film projeté 
cette année.

“La condition humaine en mode burlesque et désespéré.” 
— Focus Vif

DRUNK  
/ / DRUK       FUTUR FILM CULTE

de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, Lars Ranthe, Thomas Bo Larsen, 
Maria Bonnevie
Danmark / 2020 / 1h 55min

Oscar et César du meilleur film étranger 2021 avec une 
presse dithyrambique. Un film éclatant, avec un Mads 
Mikkelsen lumineux qui donne tout ce qu’il a en lui et bien 
plus. 
Un film bouleversant sur la vie et sur l’idée qu’il est 
indispensable d’agir, de vivre à fond et ne pas attendre que 
la vie passe. On rit et on pleure, le bonheur. Le film traite 
pourtant d’un sujet grave : l’alcoolisme. Mais pas que, car 
c’est ici un moyen pour aborder nos manières de vivre.

C’est l’histoire de quatre professeurs de lycée qui décident 
de tester la théorie d’un psychiatre norvégien qui dit que 
l’Homme manque de 0,5 g d’alcool dans le sang pour bien 
vivre. Un film provoquant, libre d’esprit.

Thomas Vinterberg a eu la reconnaissance immédiate avec 
son film Festen et avait reçu le prix du jury à Cannes en 
1998. Sinon, ses films sont très inégaux, entre bides et chef-
d’œuvres.

“Thomas Vinterberg construit une oeuvre remarquable dans laquelle il 
ne cesse de découvrir la face cachée des milieux qui composent sa so-
ciété… Un cinéma décapant… Le film permet à Mads Mikkelsen de faire 

exploser son immense talent : la consécration d’un acteur.” 
— Libération 

“Mads Mikkelsen livre ici sa prestation la plus remarquable de toute sa 
carrière, et 22 ans après Festen, Thomas Vinterberg crée à nouveau un 

classique du cinéma danois.” 
— Magazine de Cinéma Ekko

Séances : ven 25/06 à 20h30 - mar 29/06 à 18h - mer 30/06 à 20h30

Séances : lun 28/06 à 20h - ven 2/07 à 18h
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CINÉMA NORDIQUE

A PERFECT FAMILY  
/ / EN HELT ALMINDELIG FAMILIE   

de Malou Leth Reymann avec Mikkel Boe Følsgaard, Kaya Toft Loholt, Rigmor Ranthe 
Danmark  / 2020 / durée 1h 35min

Kaya Toft Loholt a eu le Bodil, le prix de la Meilleure interprétation féminine 2021 pour ce rôle alors qu’elle n’a que 13 ans. 
Premier film de la jeune réalisatrice, inspiré par sa propre enfance. L’histoire se passe dans une famille ordinaire, maman, papa, 

deux enfants. Mais lorsque papa leur avoue qu’il est transgenre, leur monde change brusquement. Comment est-ce que papa, 
pourrait toujours faire partie de la famille ? Et est-ce qu’on peut vraiment être papa lorsqu’on est une femme ?

Le film touche à l’idée de ce que c’est une famille normale et à ce que c’est un film familial, genre Disney, genre film 
« hygge ». Un film que toutes les familles peuvent voir sans craindre d’être exposées à quelque chose de plus fort que l’odeur 

du popcorn. 
A Perfect Family est aussi un film pour familles, mais d’une manière différente. Il chamboule nos certitudes et peut être regardé 

pour tous, y compris par de grands enfants.

“Sujet abordé avec un subtil mélange d’humour et d’émotion.” 
— Le Journal du Dimanche

“Film émouvant et drôle sur ce que c’est d’être l’enfant d’un papa trans” 
— Jyllands-Posten

// MEGET KORTE FILM

FILMS TRÈS COURTS
JE    
/ / EG     
de Rógvi Langgaard
Føroyar / 2013 / durée 5 min

Film sans parole, mais avec humour : qu’est-ce que c’est 
d’être un homme ?

YES PEOPLE    
/ / JA-FOLKIN     
de Gísli Darri Halldórsson
Island / 2020 / animation / durée 8 min

Petit film primé dans de nombreux festivals pour petits 
films. La bataille quotidienne des habitants d’un immeuble : 
travail, école, vaisselle… 1 mot peut avoir 1000 sens.

Je diffusé avant chaque séance de A Perfect Family
Yes People diffusé avant chaque séance de Drunk
C-Vítamín diffusé avant chaque séance de La Beauté des choses
Ils attrapèrent le bac diffusé avant chaque séance de Pour l’éternité
Think about things diffusé avant chaque séance de Tove

C-VÍTAMÍN   
/ / C-VÍTAMÍN   
de Guðný Þórhallsdóttir
Island / 2017 / durée 11min

2 jeunes filles font une arnaque.

PUB  / / REKLAMER     
Plusieurs grand cinéastes nordiques ont créé des pubs 
dramatiques ou hilarantes, toutes très efficaces. Carl Theodor 
Dreyer, Danmark Ils attrapèrent le bac / De nåede færgen, 
pub pour la prévention routière de 1948, durée 11 min.

Roy Anderson, Sverige, traite tous les sujets avec son 
humour décapant et ses couleurs pastel : assurances, Air 
France, casseroles, bières, partis politiques, bonbons…

GILDE PØLSE de Jens Lien (celui qui avait réalisé Les 
Lunettes naturelles). Norge, 2007.

THINK ABOUT THINGS    
/ / GAGNAMAGNIÐ   
durée 4 min

Clip avec Daði Freyr et son groupe qui aurait dû représenter 
l’Islande à l’Eurovision en 2020.

Séances : sam 26/06 à 18h - mar 29/06 à 20h30

TOVE  / / TOVE    LA VIE D’UNE GRANDE ARTISTE 

de Zaida Bergroth avec Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney
Finland / 2020 / durée 1h 40min
Première projection en France

Tove Jansson (1914-2001) était écrivaine, féministe, poète et 
peintre.
Son histoire a lieu à Helsinki après la guerre et un petit peu 
sur une île, bien sûr, (l’île de Klovharu dans l’archipel de 
Pellinki au milieu de la Baltique). Tove lutte pour échapper à 
l’ombre de son père et créer son propre art. Elle baigne dans 
un monde de jazz, de fêtes, de rencontres et cherche son 
chemin entre peinture, écriture, amour et liberté. Elle veut 
peindre, mais c’est finalement ses petites bandes dessinées, 
rapidement publiées notamment dans la presse anglophone, 
qui vont la faire connaitre. Elle sera ainsi distribuée dans le 
monde entier et dans les années 60, lue par 20 millions de 
lecteurs par jour !
Malgré la pandémie, Tove est un record au box office 2020 
de Finlande.

“Tove est un film beau et doux, intense, fort et touchant.” 
— Magazine de Cinéma Ekko

Séances : sam 26/06 à 20h30 - mer 30/06 à 18hAu festival, nous avons déjà visité l’univers de 
Tove Jansson, l’auteure et la dessinatrice des 
Moomins et leur univers de trolls au fin fond 
de la Finlande. Dans le magazine littéraire de 
L’Etoile du Nord, vous pouvez découvrir un 
extrait de son petit roman Le Livre d’un été.

FILM POUR FAMILLE MAIS PAS QUE…
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La clôture aura lieu en plein air au parc Bellevue. Une soirée particulièrement festive et en partie nordique. 
Nous allons installer un coin de « hygge » nordique pour vous accueillir avec tapis et lampions. Apportez vos 

couvertures, coussins, chaises longues, doudous….

Parc Bellevue, entre la piscine et la cité Bellevue de Glane 
Film gratuit 

Sandwichs variés et originaux à 2,50 € (vendus au profit d’associations)
Conditions selon les directives sanitaires du moment.

Apporter sa propre couverture ou sa chaise pour s’assoir en groupe avec sa tribu.

Cette année, La Parenthèse, centre social de la mairie de Saint-Junien ainsi que les associations «Bellevue partage » et «Fayolas : un quartier 
pour tous » s’associent à L’Etoile du Nord, au Ciné-Bourse et à la Mégisserie pour, ensemble, organiser cette soirée.

// AFSLUTNING 

SOIRÉE DE CLÔTURE
Gratuit et en plein air

sam
 3 juil - 19h

MÖLKKY FINLANDAIS, 
KUBB VIKING & JEUX EN BOIS    
Avec un maître de Mölkky de l’association française de 
Mölkky venu spécialement de Dordogne (Les Cro-Magnon 
de Neuvic) pour vous apprendre le jeu de quilles finlandaises 
et jouer avec vous. 
La Roulotte de la Ludothèque vous propose aussi des jeux 
en bois, notamment le Kubb, les échecs Viking originaires 
de l’île de Gotland en Suède (gratuit).

BBQ NORD / SUD   
Avec des spécialités du nord et du sud, street food de 
Copenhague, du Soudan, du Maroc et de la Syrie préparé par 
l’atelier de cuisine nord-sud (participation sur inscription : 
voir atelier de cuisine nordique p. 7)
Sandwichs variés et originaux 2,50 € (vendus au profit 
d’associations)

MON NINJA ET MOI   
/ / TERNET NINJA    ANIMATION POUR ADOLESCENTS, ADULTES ET ENFANTS

d’Anders Matthesen, film d’animation en VF, musique RAP
Danmark / 2018 / durée 1h 20min

Reprise de la clôture de l’année dernière (car c’est un film si 
drôle !). Triomphe au Danemark avec 950.000 spectateurs, 
soit... 1 habitant sur 6, Prix du meilleur film pour jeunes 
au Danemark en 2019, le film raconte une amitié entre un 
jouet animé et un garçon. Avec un aspect politique en plus. 
Le réalisateur est un artiste très aimé au pays : stand up, 
rappeur, comédien, écrivain, comique… Un film hilarant qui 
parle de la société.

“Intelligent, rythmé, drôle et émouvant : une réussite” 
— Le Journal du Dimanche

“Un moment de pur divertissement.” 
— Le Monde

“Ce film d’animation, jouissif, mélange «Kill Bill», «Karaté Kid» et 

comédie ado.” 
— Le Monde

— à 19h — à la tombée de la nuit 
Projection en plein air

En cas de pluie, le film sera projeté dans la salle de cinéma.
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ATELIER DE CUISINE NORDIQUE 
// BRÆNDENÆLDER OG PØLSER

ATELIER DE MEUBLES SCANDINAVES
// SKANDINAVISK MØBELVÆRKSTED

Avec Kirsten Blom

Avec Marc Jeannot en partenariat avec 
l’association Terres de Cabanes

Cette année, tout est différent et notre atelier de cuisine 
nordique aussi. Au lieu de partager le fruit de notre travail 
au cinéma, nous vous proposons un repas à la fête de clôture 
du festival au parc de Bellevue le samedi 3 juillet. Il y aura 
évidemment un film (voir la rubrique clôture). 

Le nord va s’ouvrir aux cuisines du sud et une nouvelle 
cuisine barbecue pourrait naître, inspirée du plein air et de 
ces nouvelles rencontres. 

Ce qui est sûr : Hotdogs danois (+ veggie) avec tout le 
« snask » obligatoire : « ristede løg », ketchup home made, 
divers chutneys et des petits pains. Nous allons aussi profiter 
du changement de saison en nous servant d’éléments 
qu’on ne trouve pas du tout en février (époque habituelle 
de L’Etoile du Nord) et cueillir des herbes sauvages pour 
cuisiner avec. 

Toutes les recettes seront disponibles au moment de l’atelier.

Dans « L’Ecole des curieux »* nous aimons fabriquer 
ensemble. Si vous vous promenez à Saint-Junien, vous 
pourrez découvrir deux petites maisons en bois que nous 
avons réalisées ensemble.
La première est en face de la Mégisserie, elle est penchée et 
sert à plein de choses : cabane pour des contes, petit cinéma, 
galerie riquiqui, lieu de dépôt pour des paniers de légumes et 
bientôt cabane sonore !
La deuxième maison, pour la voir et la vivre, il faut prendre 
un ticket à la piscine, mettre son maillot, marcher doucement 
sur le carrelage qui glisse, ouvrir une porte et se retrouver 
dehors face à une caravane en bois ronde et rouge : c’est un 
sauna ! 
Plus de 40 personnes ont participé à ces constructions. On 
aime apprendre à faire des choses que l’on ne connaît pas 
ou peu : scier, dessiner, clouer, joindre deux bouts, raboter, 
poncer, peindre à la farine, monter un mur en bois, un 
plancher…
Cette fois-ci nous vous proposons de confectionner des 
meubles scandinaves à partir de bois, de vieux meubles 
récupérés. 

// BØRN

JEUNE PUBLIC

TOM FOOT 
/ / FIMPEN    FOOT + HUMOUR

de Bo Widerberg avec Johan Bergman, Monca Zetterlund, Magnus Härenstam, la famille Bergman et l’équipe nationale de Suède.
Sverige / 1974 / durée 1h 25min. À partir de 6 ans. Version française.

Johan Bergman, petit Suédois de 6 ans, a une sacrée frappe et un redoutable sens du dribble. Repéré par Mackan, buteur 
star, ce petit prodige du foot lui vole la vedette. Propulsé directement chez les pros, il vient au secours de l’équipe 
nationale suédoise pour l’aider à se qualifier pour la Coupe du monde 1974.

MA MÈRE EST UN GORILLE 
(ET ALORS ?)  
/ / APSTJÄRNAN    ANIMATION AVEC GORILLE

de Linda Hambäck d’après le livre de Frida Nilsson
Sverige / 2020 / durée 1h 12min. À partir de 4 ans. Version française.
Film présenté en avant-première

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est de trouver une 
famille adoptive... elle accepterait n’importe quel parent 
qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille 
lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat 
pour être sa nouvelle maman !
Un monde où les enfants conduisent des voitures et les 
gorilles adoptent les enfants, et où par contre les politiques 
sont toujours aussi loin des rêves des citoyens. Comme dans 
le cinéma pour adultes, le cinéma nordique pour enfants 
se partage entre le bonheur des rêves et le réalisme du 
quotidien, mais toujours avec humour.
Frida Nilsson est une auteure pour jeunesse très appréciée en 
Suède. Elle a le style direct à la Astrid Lindgren, une écriture 
moderne et drôle. 
Un éloge à la différence, au respect, à la tolérance. Une 
maman guère conventionnelle, qui nous fait rire et pleurer.

“Emotion accrue du fait que c’est un enfant de six ans qui est la 

vedette de l’équipe suédoise. L’idée est amusante.” 

— Le Figaro

“Surprenant Widerberg ! Un conte de fées avec un petit ar-

rière-plan de conte philosophique, de fable morale.” 

— Télérama

Infos pratiques ateliers

Atelier cuisine
Lundi 28, mardi 29 juin et jeudi 1er juillet 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
9 € par atelier de 3 heures
Epicerie sociale et solidaire, rue Elisée Reclus à Saint-
Junien.
Inscription : Sophie Vergnaud au 05 55 02 35 23

Atelier meuble
3 soirs/semaine, lundi-mardi-mercredi de 18h30 à 21h30
7-8-9 juin, 14-15-16 juin, 21-22-23 juin, 28-29-30 juin  
5-6-7 juillet, 12-13-14 juillet, 19-20-21 juillet 
22,50€ /semaine - 157,50€ / toutes les séances
Tout public à partir de 18 ans
Participation possible à la semaine, au mois ou sur la 
totalité des sessions, selon programme.
La Mégisserie, 14 avenue Léontine Vignerie à Saint-
Junien.
Inscription : Sophie Vergnaud au 05 55 02 35 23

Séances : dim 27/06 à 15h
sam 3/07 à 15h + goûter nordique

Séances : sam 26/06 à 15h

Pour découvrir d’autres  films pour enfants 
voir aussi A Perfect Family, un film familial 
différent, à partir de 7 ans, et la soirée de 
clôture avec jeu de Mölkky et le film Mon 
Ninja et moi.

// KREATIV FRITID

LES ATELIERS

mer 30/06 à 15h + goûter nordique

* L’Ecole des curieux est une école qui existe depuis 5 ans au 
théâtre de la Mégisserie, où l’on peut apprendre aussi bien à 
cuisiner, à danser, à faire du théâtre ou à manier un tournevis…
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8 FESTIVAL L’ÉTOILE DU NORD
À Saint-Junien du 24 juin au 3 juillet 2021 - 8e édition

Tarifs cinéma : 
6,90€ entier // 5,50€ réduit 
4€ enfants (- de 14 ans)
Carte 5 places : 28€

Tarif ouverture :
Films + pot + spectacle : 6,90€

Ciné-Bourse
2 place Lénine - 87200 Saint-Junien
informations : 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 
l’Épicerie Sociale et Solidaire, La Parenthèse, 
les associations Bellevue partage, Fayolas un 
quartier pour tous, 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

Adhésion à l’association L’Étoile du Nord

Nom :        Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :      Mail : 

L’Association L’Étoile du Nord
Pour promouvoir la culture scandinave et pour être nombreux 
et joyeux à organiser le festival, 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.  
Adhésion = 1 €.

OUVERTURE
JEU

24/06
VEN
25/06

SAM
26/06

DIM
27/06

LUN
28/06

MAR
29/06

MER
30/06

JEU
01/07

VEN
02/07

SAM
03/07

FOOT ET FEU / ST-JEAN NORDIQUE 19h30

ACTUALITÉ DU CINÉMA NORDIQUE
DRUNK 20h30 18h 20h30

A PERFECT FAMILY 18h 20h30

POUR L’ÉTERNITÉ 20h 18h

TOVE 20h30 18h

AMOUR
LA BEAUTÉ DES CHOSES  17h 20h30

LES CHIENS NE PORTENT PAS DE PANTALON  
+ VÉNUS 20h30 20h

JEUNE PUBLIC
TOM FOOT 15h 15h 

+ goûter

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?) 15h 15h 
+ goûter

CLÔTURE
MON NINJA ET MOI 19h

ATELIERS ET DÉCOUVERTES
ATELIER DE CUISINE 9h/12h 

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

9h/12h 
14h/17h

ATELIER DE MEUBLES 3 soirs/semaine, lundi-mardi-mercredi de 18h30 à 21h30 pendant les mois de juin et juillet 

films  + pot + spectacle autour du feu

Soirée Love

Mölkky + BBQ + film en plein air

à l’Épicerie sociale et 
solidaire

// PRAKTISKE 
OPLYSNINGER

INFOS
PRATIQUES

Ce festival se déroule : 

- au Ciné-Bourse pour le cinéma
2 Place Lénine à Saint-Junien

- à l’Épicerie Sociale et Solidaire pour les ateliers cuisine
5, Av. Elisée Reclus à Saint-Junien

- au Parc Bellevue pour la clôture
Boulevard de la Glâne à Saint-Junien

- à La Mégisserie pour les ateliers meubles
14 Av. Léontine Vignerie à Saint-Junien

à La Mégisserie

© Hotel Balka Strand - Svømmebasinet, Bornholm, 1970

Association
Bellevue
Partage

Av. Henri Barbusse

Av. corot

vignerieAv. léontine

rue junien rigaud
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ciné-bourse

parc bellevue
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collégiale

hôpital

la mégisserie

place lénine

Av. Elisée Reclus

épicerie sociale

cimetière

Av. Henri Barbusse

lim
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Bd. victor hugo
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 du
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s
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e

Dictionnaire : Latvija = Lettonie, Føroyar =  Iles Féroé, Pølse = saucisse, Kiks = biscuits, Øl = bière, saftevand = sirop, Hygge = se sentir bien à la danoise, Brændenælder = orties, 
Snask = quelque chose de gluant, mais bon, Ristede løg = oignons frits, Fritid = Temps libre, Svømmebasinet = la piscine.

Programme édité par La Mégisserie - mai 2021. Licences d’entrepreneur de spectacle : L-R-21-002114, Catégorie de licence : 1 / L-R-21-002115, Catégorie de licence : 2 / L-R-21-002116, Catégorie de licence : 3. Directeur de la publication : Olivier Couqueberg.


