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Sam 4 février, 20h

Film primé au Festival de Venise. 8 adolescentes essayent de survivre à 
la tempête de l’adolescence. Un hommage aux jeunes filles qui osent être 
différentes, vulgaires, vulnérables et bruyantes. Un fuck à la perfection.

Voir aussi Sia de la même réalisatrice

Nous avons collecté les photos de nos voyageurs locaux lors de leurs voyages en 
Islande, en Norvège, au Canada… Exposition sur les murs du Ciné-Bourse et dans 
les commerces de Saint-Junien pendant toute la durée du festival.

Vernissage samedi 4 février, 18h30 au Ciné-Bourse

Annika Berg raconte la vie d’ados 
comme une explosion visuelle dans 
un premier film sauvage et touchant 
(…) un style visuel superbe qui dépeint 
la jeunesse dans son exagération 
merveilleuse. Information 

Explosion de couleurs pour jeunes

d’Annika Berg avec Eja Penelope Roepstorff, 
Ida Glitre, Ira Rønnenfelt, Maja Leth Bang, 
Mathilde Linnea Daugaard Jensen, Mia My Elise 
Pedersen, Sara Morling, Zara Munch Bjarnum 
Danmark 2017, 1h35

Mon voyage dans le Grand Nord, 
les habitants de Saint-Junien et des alentours dans les pays nordiques. 

Expo photos

En avant programme 2 pubs
à l’esprit nordique

Projection en collaboration avec 
l’Institut du cinéma danois



Limbo

The Painter and the Thief / Kunstneren og tyven

14h -

Dim 5 février

18h -

Prix du public au Festival de Dinard. Paysages arides, neige, mer, humour noir avec Sidse 
Babette Knudsen de Borgen qui parle un écossais impeccable. Avec même des lumières 
Boréales comme si ce film avait été filmé en Islande. Sur une petite île en Écosse, un 
groupe de demandeurs d’asile attend de connaitre son sort.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

11h30 Départ de Saint-Junien en bus (ou 
en voiture)
12h Déjeuner à Bellac, au bar Ô Bellachon, 
40-44 rue du Coq, proposition de planche nordique
14h Film Limbo au Cinéma le Lux, Bellac
(durée 2h)
16h Départ en bus vers Confolens
16h30 Arrivée à Confolens, goûter 
nordique chez Frip’N’Art, 12 rue du Maquis Foch
18h Film The Painter and The Thief au 
Cinéma le Capitole à Confolens (durée 2h15)
20h30 Départ en bus vers Saint-Junien
21h Retour Saint-Junien

Journée complète : 30 €
Réservation : 05 55 02 26 16
Les boissons sont à régler en plus. 
Possibilité de faire son programme à la carte.

Film projeté à Bellac uniquement - Cinéma le Lux - 3 avenue de 
la Liberté, Bellac /  05 87 77 91 19

Film projeté à Confolens uniquement 
Cinéma Le Capitole - 3 Place Emile Roux, Confolens / 09 80 43 54 48

Couvert de prix, le film commence avec un vol de tableaux à Oslo. Les voleurs sont arrêtés, 
mais les tableaux ne sont pas retrouvés. Au procès, l’artiste se rapproche de l’un des voleurs. 
Elle lui demande si elle peut faire son portrait. Une amitié inattendue naitra entre eux. 

Excursion en BUS
Films nordiques en anglais sous-titrés français

Une comédie du 
déracinement qui 
laisse toute sa place à 
l’absurde. Libération

Un film aux multiples 
rebondissements. 
Le récit est porté par 
une intensité rare, qui 
jamais ne retombe, 
pendant un peu plus 
d’une heure et demie.   
Libération

L’Ecosse comme pays nordique

de Ben Sharrock avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Sidse Babette Knudsen / Scotland 2021, 1h40

de Benjamin Ree, avec Barbora Kysilkova, Karl-Bertil Nordland / Norge 2020, 1h40 

CO
N

FO
LE

N
S

Univers de tatouages

L’Etoile du Nord vous propose un vrai « road-movie ». Unique, il se 
déroule sur une journée, dans 2 cinémas et 2 villes à découvrir.

En avant programme La patinoire de Gilles Carle - Canada 1962 - 10 min 

En avant programme une surprise en musique
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Le Vol d’aigle / Ingeniør Andrées Luftferd 

Mer 15 février, 20h30

Un film sur l’expédition impressionnante de 3 courageux 
aventuriers suédois partis pour le Pôle Nord en dirigeable en 1897. 
La production la plus chère de l’histoire du cinéma suédois, rien 
n’était de trop pour la construction vraisemblable du dirigeable.

Voyage au Pôle Nord en ballon

de Jan Troell avec Max von Sydow, Sverre Anker Ousdal, Göran Stangertz
Sverige-Norge 1982, 2h15

Sur le Pôle Nord, voir aussi le film d’animation Titina

La norvégienne Monica Kristensen, écrivaine de polar nous a choisi un film

Soirée carte blanche à 
Monica Kristensen 

Scientifique, glaciologue, exploratrice polaire et écrivaine de polars en Antarctique
Dans les années 1980, Monica Kristensen participait à des expéditions en 
Antarctique et aujourd’hui, elle utilise sa propre expérience pour écrire des polars qui 
se passent à Svalbard, une île au niveau du Groenland.
Ses livres, édités chez Actes Sud, sont : L’Expédition, 2019, Vodka, pirojki et caviar, 
2016, Opération Fritham, 2014, Le Sixième homme, 2013. 



Causerie-repas avec l’auteur 
Hubert Prolongeau / voyage au Grønland

Soirée Voyage 
au Grønland 
avec le Festival Vins Noirs (de Limoges) 

L’Etoile du Nord se lie avec le Festival de polars Vins Noirs de Limoges et invite avec la Cave AJT 
et la librairie La Maison Bleue, l’auteur Hubert Prolongeau en avant-première autour de son 
nouveau livre Le dernier chasseur - comment un Français se réinvente au Groenland. Cette 
soirée comprend une causerie-repas avec Hubert Prolongeau sur son expérience au Groenland, 
sa rencontre avec Julien Caquineau, français et breton, sportif de haut niveau qui a refait sa vie 
au Groenland, et qui est devenu chasseur. Une dégustation de vins, un menu spécial nordique et 
une vente de polars de la Maison bleue, librairie de Saint-Junien.

F.X. Dupas (FIPADOC), François Minaudier (traducteur), Swedish Film Institute, Guillaume Collin (ONF), Tim Redford (Sauve qui peut le court métrage), Stéphane Kahn 
(Agence du court métrage), Sami Jahnukainen (Mouka Filmi), Kajsa Hedström (Svenska Filminstitutet), Baptiste Pépin (Institut culturel suédois), Jean-Baptiste Lebescam 
(Institut culturel canadien), Pia Setälä (Institut cultuel finlandais), Gitte Delcourt (Le Bicolore), Irmeli Debarle, Andréa Goncalves (Manifest), Louis-Guillaume Loy (Sacrebleu 
Productions), Charades (Louise Perrotte, Emma Bauchet et Léonard Altmann), Anja Dziersk (Rise and Shine), Daniel Vadocky (Pluto Film), Patrick Thülig (Interfilm Berlin), 
Niklas Teng (LevelK), Maria Zdulska (New Europe Film Sales), Thibault Le Masson et Radia Benoussaidh (snd-Films), Sverre Fredriksen, Thomas Freundlich (Lumikinos 
Production), Brigitte Pardo (Canal +), Maëlle Guenegues (CAT&Docs), Les Films du Losange, Simon Eck (Metropolitan Filmexport), Annika Berg, Michael Moritzen, Martin 
Fugl, Anne Bjørnstad, Monika Kristensen, Duarte Caetano, Alessandra Ballotti et Frédérique Toudoire (Université de la Sorbonne), Laure-Hélène Dardelay et Armeline 
Videcoq (traduction), Anne-Marie Gal, Julia Malinvaud, Claire Caland (Vins Noirs), Guillaume Poncet, Joëlle Berthebaud (Centre socio-culturel du Confolentais), Sandra 
Peschet (Cinéma le Lux), Christian Laquille (Cinéma le Capitole), Yves Chagnaud, le Det Danske Film institut, tous les membres de l’association L’Etoile du Nord.

Cette année, nous vous proposons un thème autour du polar nordique, mais peut-être pas 
exactement comme vous le pensiez, genre Nordic Noir… Ici nous vous présentons aussi des 
polars très noirs mais par des réalisateurs originaires du sud, vivant en Scandinavie et qui 
nous apportent un nouveau noir. tournez la page ...

+ Nos Polars
Passez un moment de hygge : venez avec vos polars préférés, partagez vos coups de coeur 
et découvrez d’autres livres grâce aux choix de la Maison Bleue - vente de polars sur place.

et côté cinéma

Cave AJT - 13, avenue d’Oradour-sur-Glane, Saint-Junien / Tel 05 55 02 07 59 / Sur réservation 35 €

TAK/remerciements

Jeu 16 février, 19h30
 à la cave à vins AJT à Saint-Junien



Riders of Justice / Retfærdighedens ryttere  

Film reprogrammé sam 18 février, 16h

Robert en 2012 (le César du cinéma danois). Avec Mads Mikkelsen dans ce genre de rôle qui l’a 
fait connaître au départ : l’humour. Une femme meurt dans un tragique accident de train. L’un 
des passagers du train, un génie mathématique, remet en question l’accident.

Thriller en Iran

Action et humour dans le métro de Copenhague

d’Anders Thomas Jensen (Adam’s Apples, Les Bouchers verts, Men and Chicken) avec Mads Mikkelsen 
(Drunk, Adam’s Apples, Les Bouchers verts, Men and Chicken), Nikolaj Lie Kaas / Danmark 2020, 1h50

Le retour en forme d’Anders Thomas Jensen 
avec des absurdités et l’humour noir dans 
une histoire pleine de sens sur le manque de 
sens de la vie. Ekko

Les Nuits de Mashhad
Holy Spider 

polar   polar  polarpolar   polar  polar
Mar 14 février

18h -

20h30 -

Film reprogrammé le ven 17 février, 18h

Zar Amir-Ebrahimi a eu le prix de la Meilleure 
Comédienne au Festival de Cannes en 2022. 
Elle joue une journaliste qui va à la ville sacrée 
Mashhad pour mener une enquête sur un serial 
killer qui cible les prostituées.

d’Ali Abassi (Border) avec Zar Amir-Ebrahimi, Mehdi 
Bajestani, Arash Ashtiani / Danmark 2022, 1h55

En avant programme Beach Flags de Sarah Saidan
Iran-France 2014, dessin animé 13 min - Présenté avant 
chaque séance de Les Nuits de Mashhad.

En avant programme Histoires 
de bus de Tali -  Canada 2014, 
dessin animé 10 min - Présenté 
avant chaque séance de Riders 
of Justice

Un polar de toute beauté 
qui redonne leur humanité 
à des femmes en perdition. 
Le Parisien



La Conspiration du Caire  / Walad min al janna 

Miami  Lundi 6 février, 18h
Lundi 13 février, 15h

Lun 13 février, 20h30 
Mer 15 février, 18h Prix du scénario au Festival de Cannes en 2022. Adam, 

fils de pêcheur, intègre l’université du Caire. Le jour de 
la rentrée, le Grand Imam meurt soudainement. Adam 
se retrouve au cœur d’une lutte de pouvoir impitoyable 
entre les élites religieuse et politique du pays.

Deux sœurs se retrouvent après des 
années de séparation, une danseuse de 
night-club, l’autre serveuse. Portées par la 
volonté de vouloir se sauver mutuellement. 
Un road-movie finlandais qui va peut-être 
les amener à Miami.

Thriller en Egypte

Blakmail en Arctique 

de Tarik Saleh (Le Caire confidentiel) avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri 
Sverige 2022, 2h

de Zaida Bergroth (Tove) avec Krista Kosonen 
(Les Chiens ne portent pas de pantalon, Tove), 
Sonja Kuittinen, Juhan Ufsak / Finland 2017, 2h

Dans un magistral 
thriller qui fera 
immanquablement penser 
à la trouble et pesante 
atmosphère du « Nom 
de la rose » d’Umberto 
Eco, le cinéaste suédois 
d’origine égyptienne, met 
en scène de dangereux 
jeux de pouvoir au sein de 
la très secrète université 
religieuse Al-Azhar. 
Marianne

polar   polar  polarpolar   polar  polar

Inédit en France

En avant programme Des Etoiles 
dans le ciel  / Stjerner på himlen de 
Casper Lind -  Danmark 2019 - 9 min 
Présenté avant chaque séance de La 
Conspiration du Caire

En avant programme To Plant a Flag de Bobbie 
Peers, avec Ingvar E. Sigurdsson (Godland, Un jour 
si blanc, Des chevaux et des hommes) - Norge / 
Island 2018, 15 min - Présenté avant chaque séance 
de Miami



Karaoke Paradise / Karaokeparatiisi 

Beyond Dreams / Dröm vidare
The Punk Syndrome  / Kovasikajuttu

Dégustation 
cuisine nordique 
à la Brasserie 
de la Bourse 

En Finlande, le karaoke est différent, on chante contre la solitude 
ou la recherche d’amour dans le garage et le sauna, dans les 
campings et les maisons de retraite. Peut-être quelque chose à 
instaurer dans les maisons de retraite en France ? 

Prix spécial du Jury au Festival Visions 
du Réel, Suisse. Ce groupe de punk a 
4 membres, tous avec des troubles 
mentaux. Nous les suivons pendant 
des répétitions, des concerts et dans 
leur intimité en institution.

Le karaoke comme thérapie

Punk finlandais

d’Einari Paakkanen / Finland 2022, 1h15

de Jani-Petteri Passi et Jukka Kärkkäinen, avec Pertti Kurikka, Kari Aalto, 
Sami Helle, Toni Välitalo / Finland 2012, 1h25

Un feel good film 
finlandais. Il faut 
être fait de pierre 
pour ne pas être 
emballée et de 
vouloir se lever 
pour chanter avec 
eux. CPH DOC Film 
Festival 

Soirée double + repas nordique offert
Musique finlandaise inattendue
Nous continuons le succès de la soirée double : 2 films avec pause dégustation (offerte) à la 
Brasserie de la Bourse qui vous vendra les boissons. L’atelier de cuisine nordique (à L’Epicerie 
solidaire) vous prépare sa traditionnelle dégustation de bizarreries nordiques.

Du punk finlandais, une des chansons hurle la colère nihiliste 
contre le pédicure qui leur coupe les ongles des pieds. The Guardian

21h -

18h -

Sam 11 février

En avant programme 
Surprise en musique 



Any Day Now
Ensilumi

Beyond Dreams / Dröm vidare

Mer 8 février, 20h30

Jeu 9 février, 20h30

En Finlande, une famille iranienne 
se voit refuser sa demande d’asile. 
Chaque moment d’insouciance sera 
précieux.   

Prix du Public et Meilleur film nordique au Festival de 
Göteborg, ce film est une ode à l’amitié et à la force des 
femmes. Après sa première peine de prison pour un 
braquage, Mirja doit faire face à une nouvelle réalité.

La projection de ce film se fait en collaboration avec l’Institut suédois 

Humour et grandes émotions

Coup de poing féminin

de Hamy Ramezan, avec Aran-Sina Keshvari, 
Shahab Hosseini, Shabnam Ghorbani, Kimiya  
Eskandari / Finland-Iran 2020, 1h20

de Rojda Sekersöz avec Evin Ahmad Ella Åhman, Gizem 
Erdogan, Segen Tesfai / Sverige 2016, 1h30

L’histoire est portée par 
un esprit chaleureux et 
familial. C’est ce genre de 
famille à laquelle on a envie 
d’appartenir. On aime le papa 
éternellement optimiste. 
Screen Daily 

« Beyond Dreams » a le 
doux paradoxe d’être dur 
et drôle en même temps.
Film Geeky

Les Nordiques 
venus d’ailleurs

Cette année, nous avons 
choisi de vous montrer des 

films de cinéastes qui ont des 
racines dans d’autres pays 

hors de l’Europe. Ils vivent en 
Scandinavie et ils sont kurdes, 
iraniens, syriens, égyptiens…

En avant programme Bath House / Simhal 
de Niki Lindroth von Bahr - Sverige 2014, 
animation, 14 min

En avant programme A cœur perdu 
de Sarah Saidan, France 2022, 15 min



Godland / Volaða Land

Sans Filtre / Triangle of Sadness 

Lun 6 février, 21h
Jeu 9 février, 18h 

Mar 7 février, 20h30
Dim 12 février, 17h

A la fin du 19e siècle, l’amour, la religion et 
la nature stupéfiante islandaise entrent 
en collision lorsqu’un prêtre danois est 
envoyé en Islande pour construire une 
église et prendre des photos. Une réflexion 
sur le passé missionnaire du Danemark en 
Islande.

Palme d’or au Festival de Cannes 
en 2022. Une satire provocatrice de 
notre société. La scène est mise sur 
un yacht de luxe avec le capitaine, un 
marxiste américain toujours bourré et 
des utra-riches qui se nourrissent de 
champagne non stop. On rit beaucoup, 
mais on vomit aussi, préparez-vous à 
un voyage apocalyptique et jouissif !

Islande : nature et survie au 19e siècle 

Remix de La Grande bouffe + Titanic 

de Hlynur Pálmason (Winter Brothers, Un jour si 
blanc) avec Elliott Crosset Hove (Winter Brothers), 
Ingvar E. Sigurdsson (Un jour si blanc), Vic Carmen 
Sonne / Island 2022, 1h35

de Ruben Östlund (Snow Therapy, The Square) avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody 
Harrelson, Henrik Dorsin / Sverige 2022, 2h30 

Hypnotique dans ses 
images et son rythme 
et habité par l’acteur 
danois halluciné Elliott 
Crosset Hove, le film 
visualise la tragédie 
d’une peur cosmique et 
le combat d’un homme 
à la surmonter, avec la 
poésie d’un magicien de la 
lumière. Sublime. France 
Info Culture 

Le portrait grandiose de la lutte moderne des classes (…). 
Le réalisateur a un regard si affuté, une réalisation si 
impeccable et créative, qu’il n’y a qu’une chose à dire : c’est 
du génie ! V.O. Le magazine des cinémas indépendants 

Grands films
de 2022

En avant programme 
Cold Storage de Thomas 
Freundlich - Finland 2016, 
8 min, sans paroles mais en 
musique - Présenté avant 
chaque séance de Godland



Soirée horreur
Ven 10 février

Film d’horreur finlandais 
délicieusement répugnant. 
The Guardian

En avant programme See You in a Hour  de Markus 
Virpiö - Finland 2021, 12 min - Présenté avant 
chaque séance de Egô

Prête à tout pour se faire remarquer

Avant-première française. Signe et Thomas forment un 
couple toxique qui dégénère lorsque Thomas accède à la 
célébrité. Signe décide alors de faire n’importe quoi pour se 
faire remarquer. Vraiment n’importe quoi…

de Kristoffer Borgli avec Kristine Kujath Thorp (Ninjababy), Eirik Sæther, Fanny Vaager 
Norge, 1h35

Le film drôle de 
Kristoffer Borgli a 
plusieurs observations 
piquantes qui nous font 
rire et nous donnent 
des tics nerveux 
lorsqu’on se reconnait 
dans ses pensées, 
actions et motivations.
Filmpolitiet 

Sick of Myself  / Syk Pike 

Film reprogrammé leJeu 16 février, 18h 

En avant programme Belle à croquer  d’Axel Courtière - France 
2017, 15 min - Présenté avant chaque séance de Sick of Myself

Egō / Pahanhautoja  

L’histoire se déroule dans une famille où la maman blogueuse, passe son temps à montrer une image 
idyllique de leur vie sur les réseaux sociaux. Un jour, sa fille trouve un œuf dans la forêt et sa rage 
d’adolescente pourrait trouver une sortie.

Un jeune fille trouve un œuf dans la forêt

de Hanna Bergholm, avec Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen / Finland 2022, 1h25 
21h -

18h -



Nuit série norvégienne 
Lilyhammer / à L’Etoile Bleue 

Ven 17 février
A partir de 20h

Un gangster est envoyé à Lilyhammer en Norvège 
après avoir servi comme témoin pour le FBI. Il va 
rencontrer les norvégiens tous en pull nordique et 
pleins de bonnes intentions. Le décalage entre ses 
méthodes de mafioso et la civilisation norvégienne 
est délicieux, notamment son arrivée à l’agence pour 
l’emploi.

Un mafioso dans la neige, 
humour noir norvégien

d’Anne Bjørnstad et Eilif Skodvin avec Steven Van Zandt (The Sopranos), Trond Fausa, Steinar Sagen
Norge, 2012,  intégrale Saison 1 / 8 x 45 min

Steven Van Zandt, guitariste du E Street Band 
de Bruce Springsteen, n’a jamais voulu être 
acteur. C’est le créateur des Soprano, qui est 
venu le chercher pour jouer le lieutenant de Tony 
Soprano. Dans « Lilyhammer », il en propose une 
version allumée, excessive, hilarante. Télé-Loisirs

L’Etoile Bleue
6 Rue Renan, Saint-Junien
Possibilité de se restaurer au 
bar entre les épisodes (5-6 €), 
réservation conseillée
Tel : 06 16 45 62 34

Gratuit



Jeune 
public

Titina

Le petit monde de Co Hoedeman, Canada

Le Château de sable

Sam 4 février, 15h  Avant-Première 
Mar 7 février, 15h  + goûter nordique

Tarif L’écran enchanté : 3,90€

Mer 8 février, 15h + goûter nordique
Mer 15 février, 15h 

L’explorateur norvégien, Roald Amundsen, commande un dirigeable pour conquérir le Pôle 
Nord à un ingénieur italien. Les deux hommes + le chien Titina partent à l’aventure. Basé 
sur une histoire vraie, ce dessin animé est produit par les producteurs des Triplettes de 
Belleville. L’animation est mélangée à des photos originales de l’époque des vrais voyages 
en dirigeable vers le Pôle Nord.

Acclamés partout dans le monde, ces films 
ont remporté plus de 80 prix et mentions 
dans les grands festivals et manifestations 
cinématographiques et culturelles. Vithèque

Expédition au Pôle Nord en ballon

de Kajsa Næss
Norge 2021, animation à partir de 6 ans
en version originale sous-titrée en français

3 films d’animation très courts et sans paroles à partir de 4 ans pour découvrir l’univers du grand cinéaste 
canadien qui utilise des moyens loin du cinéma d’aujourd’hui : carton, sable et bois. Ces films explorent un monde 
imaginaire appartenant aux enfants.

1977, 13 min, Oscar du meilleur film d’animation en 1978.

Tchou-tchou 
1972, 13 min, un petit univers fait à partir d’un jeu de construction en bois.

La boîte
1989, 10 min, un artiste met la dernière main à la fabrication d’un personnage dans son atelier.

Sur le Pôle Nord, voir aussi 
Le Vol d’aigle de Jan Troell.



DIVE, Rituals in Water  / KAF 

Sia 

Soirée de 
clôture

Sam 18 
février
20h

Snorri accueille des bébés dans la piscine, tantôt ils plongent 
et tantôt ils sont debout sur les paumes du bonhomme. Ils 
chantent puis rigolent, toujours bien heureux. Les techniques de 
Snorri, considérées comme radicales, ont fait de lui une légende, 
tant au niveau local qu’à l’international.

Prix du meilleur court-métrage au Danemark, le premier 
film de la réalisatrice. Sia est à un autre moment de 
la vie, aussi charnière que les 8 adolescentes de Team 
Hurricaine, projeté à l’ouverture du festival, la vieille 
dame se prépare à la fin pour partir en beauté.
En partenariat avec l’Université de la Sorbonne à Paris pour la 
confection des sous-titres.

BB dans l’eau

Couleurs, couleurs, couleurs

de Hanna Björk Valsdottir, Elin Hansdottir et Anna Run Tryggvadottir 
Island 2019, 1h15

d’Annika Berg / Danmark 2015, 30 min, film de fin d’études

précédé de 

Un travail de profonde 
beauté, créé avec 
sensualité, « DIVE » 
nous séduit à travers 
des images superbes et 
intelligentes. 
BMAmag.com, Australie

Un bel hommage à la mort et au 
déclin du corps féminin. Soundvenue



Atelier Marmite norvégienne 100 % récup

Ateliers

Lun 6 février
mar 7 février
 jeu 9 février
ven 10 février 
de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

dim 12 février
10h à 16h

Depuis le début du festival, il y a 10 ans, on mange ensemble. Et on cuisine 
ensemble, c’est toujours de bons moments. On visite la cuisine nordique, 
ses plats traditionnels, oui, oui, on refera du gravad laks cette année, mais 
on préparera aussi de nouveaux plats inimaginables et surprenants, avec 
des aliments simples, comme la betterave, l’oignon, le chou et la pomme. 
Ensemble on cuisinera pour la fameuse soirée double qui nous rassemble 
le samedi 11 février, entre 2 films finlandais, étranges et festifs, entre 
karaoke et punk. Dégustation (offerte) au public à la Brasserie de la Bourse. 

On vous propose de construire une høkasse, une marmite 
norvégienne. Une méthode de cuisson pour des plats à cuisson 
longue - comme on a fait déjà dans l’atelier de cuisine nordique : 
le risengrød a été mis dans un høkasse au bureau de L’Epicerie 
solidaire. On commence la cuisson à la cuisinière dans une casserole 
qui ensuite, est mise dans la marmite norvégienne pendant toute la 
journée et le soir, le plat est cuit. 
Venez construire une marmite norvégienne vous-même !

Atelier Cuisine Nordique Avec Kirsten Blom

Avec Mirabelle Kirkland et Jean-Luc Lefèvre 

Comment économiser de l’énergie et cuisiner d’une 
manière écologique 

Tarif : 9 € par atelier de 3 heures
Adresse : Epicerie sociale et solidaire, rue Elysée Reclus à Saint-Junien
Inscription auprès d’Anaïs Penot : a.penot@la-megisserie.fr / Tel : 05 55 02 87 98

Participation libre et en conscience
La Forge du Vallon - 8 la Métairie, route de la Fabrique - Brigueuil, Charente
Inscription auprès de Christiane : 06 61 01 19 13
Repas partagé sur place

Apportez votre matériel de récupération : vieilles couettes, parkas…, de la 
quincaillerie : roulettes, gonds, poignées… + votre marmite. Bois, isolant, 
outils, vis disponibles sur place.



Informations 
pratiques 

Tarifs cinéma 
Plein : 7,30€ | Réduit : 6€
Moins de 14 ans : 4,50€
Films pour enfants : 4€ pour tous 
Carte 5 places : 30€ (29€ la recharge) 

www.cinebourse.fr / 05 55 02 26 16 
www.la-megisserie.fr / 05 55 02 87 98 

14 av LéontineVignerie 
87200 Saint Junien

2 pl Lénine
87200 Saint Junien

Programmation et organisation 
Kirsten Blom (bénévole) et toute l’équipe de
La Mégisserie et du Ciné-Bourse, l’Épicerie Sociale et 
Solidaire et l’association L’Étoile du Nord

Programme réalisé et imprimé par La Mégisserie - janvier 2023 - Directeur de la publication Olivier Couqueberg 
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

Ce festival se déroule  
Au Ciné-Bourse pour le cinéma et exposition
À l’Épicerie Sociale et Solidaire pour les ateliers cuisine
À la Brasserie de la Bourse pour le buffet de la soirée double.
A la Cave AJT pour la soirée autour de Grønland
A L’Etoile Bleue pour la nuit « Série »
Au Cinéma Le Capitole, Confolens pour la sortie en BUS
A la Friperie Frip’N’Art, Confolens pour le goûter nordique
Au Cinéma Le Lux, Bellac pour la sortie en BUS
Au Bar O Bellachon, Bellac pour le déjeuner nordique 
A La Forge du Vallon pour l’atelier de marmite norvégienne
Exposition à retrouver dans les vitrines des commerçants de St-Junien

Grille horaire 
Tous les films sont en version 
originale, sous-titrés en 
français. Sauf les films pour 
très jeunes enfants qui sont en 
version française.

sam
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TITINA 15h 15h
Vernissage Exposition 18h30
TEAM HURRICANE - ouverture 20h
LIMBO
THE PAINTER AND THE THIEF

14h 
18h

MIAMI 18h
GODLAND 21h

SANS FILTRE 20h30

mer
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jeu
9

ven
10

sam
11

dim
12

lun
13

mar
14

mer
15

jeu
16

ven
17

sam
18

LE PETIT MONDE DE CO HOEDMAN 15h 15h
ANY DAY NOW 20h30
GODLAND 18h
BEYOND DREAMS 20h30
SICK OF MYSELF 18h 18h
Grønland / cave / repas / livres 19h30
EGO 21h
KARAOKÉ PARADISE 18h
THE PUNK SYNDROME 21h
SANS FILTRE 17h
LA CONSPIRATION DU CAIRE 20h30 18h
MIAMI 15h
LES NUITS DE MASHHAD 18h 18h
RIDERS OF JUSTICE 20h30 16h

LE VOL D’AIGLE - carte blanche 20h30

 LILIHAMMER - Nuit série 20h
DIVE - Clôture 20h

CUISINE NORDIQUE 9h - 17h 9h - 17h

MARMITE NORVÉGIENNE 10h/16h

CUISINE NORDIQUE 9h -17h 9h - 17h

Ciné-goûter nordique L’ Étoile Bleue Excursion BUS La cave AJT Soirée double 
+ repas


