
CINÉMA ART ET ESSAI
Labellisé Jeune public • Patrimoine et répertoire

2 PLACE LÉNINE  —  SAINT-JUNIEN
05 55 02 26 16

•
WWW.CINEBOURSE.FR

- TARIFS CINÉMA -

PLEIN — 7,30€
  RÉDUIT— 6€

 (moins de 18 ans, demandeur d’emploi, famille nombreuse, PMR, Carte Mégisserie)

MOINS DE 14 ANS — 4,50€

FILMS MOINS DE 50 MIN  — 4,00€
---------

- TARIFS COMÉDIE FRANÇAISE - 
PLEIN — 13€

  RÉDUIT— 9€
 (moins de 18 ans, demandeur d’emploi, famille nombreuse, PMR, Carte Mégisserie)

TARIF RÉDUIT POUR TOUS 
LES LUNDIS 

CARTE 5 PLACES
PREMIER ACHAT — 30€ / RECHARGE — 29€
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Informations - Réservations
05 55 02 87 98 ou la-megisserie.fr

Mail : contact@la-megisserie.fr 

La Mégisserie -14 av Léontine Vignerie - 87200 Saint-Junien
suivez-nous sur

Retrouvez toutes 
les informations 

sur notre site 
internet 

HORAIRES 
de La Mégisserie

du mardi au samedi
13h - 18h

Saison 2022-2023

« Il était une fois une petite fille qui 
n’avait pas le droit de sortir toute seule 
de chez elle ou alors à de très rares 
occasions. Donc elle s’ennuyait. Elle 
n’avait ni frère ni soeur, seulement sa 
maman, qu’elle aimait beaucoup mais 
ce n’est pas suffisant. »
On connaît tous l’histoire du Petit 
Chaperon rouge et pourtant… Joël 
Pommerat, l’un des plus grands 
metteurs en scène européens, 
s’adresse pour la première fois au 
jeune public en revisitant ici le conte 
populaire et en tisse une histoire 
contemporaine.
Tarifs 13€ - 6€ - 4€ / dès 6 ans
Durée 45 min

Le Jour m’étonne  est le dernier opus de la tétralogie du Chœur Mikrokosmos 
lancée en 2013 avec La Nuit Dévoilée. Mikrokosmos continue de s’affranchir 
des rituels immuables du concert pour aller vers une spatialisation inédite, 
une véritable théâtralisation.
On ne parle plus de concert, mais de spectacle, un spectacle qui utilise le 
silence, le mouvement, les gestes, les corps, pour une arrivée des artistes à 
chaque fois inattendue, pour mieux plonger au cœur de la matière chorale.

SPECTACLE COMPLET

La pièce s’ouvre sur la rencontre à 
Prague d’Eliška avec celui que l’on 
surnomme « le professeur » (Bohu-
mil Hrabal). Alors qu’elle est seule et 
désepérée, cette relation amicale puis 
amoureuse lui permet de découvrir le 
monde de l’écriture, de l’art et de la vie 
ouvrière. Eliška voit pour la première 
fois la beauté d’une vie humble, fes-
tive, la détournant peu à peu « des 
gens convenables »
Une plongée fulgurante dans la 
Prague communiste d’après-guerre.

Tarifs 13€ - 6€ - 4€ 
Dès 10 ans
Durée 1h40

Dans la campagne charentaise, Lily annonce à sa grand-mère (un peu 
désorientée) qu’elle va se marier. c’est un mariage dans la pure tradition 
charentaise qui s’organise, au grand dam de famille du marié.
Une comédie satirique, un spectacle joyeux, dans lequel les «banlieusards» 
et les «campagnards» vont se rendre compte que leurs préoccupations ne 
sont pas si éloignées les uns des autres, le tout avec humour, poésie et en 
musique. 
Entrée libre - sur réservation / dès 12 ans / Durée 1h

THÉÂTRE

LE PETIT CHAPERON ROUGE
Compagnie Louis Brouillard - Joël Pommerat 
jeudi 4 mai, 19h

MUSIQUE

LE JOUR M’ÉTONNE
Chœur de chambre Mikrokosmos 
samedi 27 mai, 20h30

THÉÂTRE

LES NOCES DANS LA MAISON
d’après le roman de Bohumil Hrabal 
Théâtre des Astres - CREATION 
dimanche 4 juin, 17h

THÉÂTRE MUSICAL 

BIP - LES NOCES de Samira Sedira
Compagnie Louis Brouillard - Joël Pommer
mercrdi 17 mai, 16h et 19h - Conservatoire Jean-Ferrat
jeudi 18 mai, 19h - Eglise de St Martin de Jussac
vendredi 19 mai, 19h - Parvis de la gare à Rochechouart
samedi 20 mai, 18h - Salle Jean-B. Clément à Saillat sur Vienne
dimanche 21 mai, 16h - Salle des associations à Javerdat
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Le Ciné-Bourse fait partie de La Mégisserie - scène conventionnée d’intérêt national,
art en territoire, pour les arts, les imaginaires et l’éducation populaire.

3 16  mai  2023



SUPER MARIO BROS : LE FILM 
E.-U. • Animation, Action, Aventure, Comédie • 1h 32 min
De Matthew Fogel

Adaptation ambitieuse de l’univers de Nintendo, 
chapeauté par les équipes d’Illumination 
Entertainment. Une épopée en salopette pour tenir 
toute la famille en haleine.

LES GARDIENS DE LA 
GALAXIE VOL.3 
E.-U • Science-Fiction, Action, Aventure, Comédie, 
Fantastique •  2h29 • De James Gunn avec Chris Pratt, Zoe 
Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff

Peter Quill, encore sous le choc de la perte de 
Gamora, doit rallier son équipe pour une mission 
dangereuse visant à sauver Rocket. Une mission 
qui, en cas d’échec, pourrait bien conduire à la fin 
des Gardiens...

Six ans après leur dernière aventure solo, et après une petite apparition 
dans Thor : Love and Thunder, les Gardiens font leur grand retour au cinéma, 
dans un troisième «volume» plus important que jamais... 

UNE VIE AVEC ORADOUR, 
10 JUIN 1944
France • Documentaire • 52min • De Patrick Séraudie 

Avec les témoignages de Jacqueline Pinède, Martial 
Brissaud, Jean-Marcel Darthout et Robert Hébras.

CONTES DE PRINTEMPS
International • Animation •  47min • Collectif • A partir de 5 ansA partir de 5 ans
Tarif : 4 eurosTarif : 4 euros

À l’approche du printemps, une jeune fille pénètre 
dans un bois sacré (L’esprit de la forêt), une chèvre 
se construit une cabane dans la jungle (Colocation 
sauvage), des renards cherchent à redonner le sourire 
à leur reine (La Reine des renards), un troubadour fait 
de la musique dans les bois (Mélodie des bois).

 Un programme de 4 courts métrages où les animaux sont à l’honneur. 

HOKUSAI 
Japon • Biopic, film sur la peinture • 1h30 • De Hajime 
Hashimoto avec Hiroshi Abe, Munetaka Aoki, Haruka Imô

Japon, XVIIIe siècle. Alors que le pouvoir impérial 
impose sa censure sur les artistes, le jeune Shunrô, 
apprenti peintre, est exclu de son école à cause 
de son tempérament impétueux et du style peu 
conventionnel de ses estampes...

« Avec un sens du montage couplé à une recherche 
humble de la beauté (des plans aux décors en passant par les costumes), le 
réalisateur restitue ce qui anime toute création et donne une forme atypique à 
une œuvre qui l’est profondément.» (Hanabi)

LA NUIT DES ROIS OU TOUT 
CE QUE VOUS VOULEZ 
Texte : William Shakespeare / Mise en scène : Thomas 
Ostermeier • Avec les comédiens de la troupe de la 
Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la 
Comédie-Française • Durée : 3h

Rescapée d’un naufrage, Viola arrive en Illyrie où, 
pour se protéger, elle se travestit en homme et prend 
le nom de Césario. Elle entre alors au service du Duc 

Orsino qui, charmé, en fait son page et le charge de transmettre son amour à 
la comtesse Olivia. …

Réputé pour ses mises en scène alliant fidélité à la situation dramatique 
et liberté d’interprétation, Thomas Ostermeier, à travers cette intrigue 
amoureuse placée sous le signe du travestissement, souligne combien l’éveil 
du désir peut être vertigineux et la question du genre, troublante. C’est sa 
première création à la Comédie-Française.

THE QUIET GIRL
Irlande • Drame • 1h35 • De Colm Bairéad avec Catherine Clinch, 
Carrie Crowley, Andrew Bennett

Irlande, 1981. Une jeune fille effacée et négligée par sa 
famille est envoyée vivre auprès de parents éloignés 
pendant l’été. Elle s’épanouit avec eux, mais dans cette 
maison où il ne devrait pas y avoir de secrets, elle en 
découvre un…

 « Une évocation de l’enfance délicate et bouleversante, un personnage inoubliable : 
voilà qui peut expliquer le véritable phénomène qu’est devenu ce film irlandais, 
remarqué jusqu’aux Oscars. » (Télérama) 

SUZUME
Japon • Animation, Fantastique • 2h02
De Makoto Shinkai  • A partir de 10 ansA partir de 10 ans

Une lycéenne croise la route d’un jeune homme, 
Sota, dont elle tombe aussitôt amoureuse. Mais 
Sota cache un secret  : il est le gardien de portes 
mystérieuses, dont l’ouverture provoque des 
séismes…

Ne ratez pas  le nouveau chef-d’œuvre de  Makoto Shinkai qui conclut une 
trilogie initiée avec l’incroyable Your Name et Les enfants du temps.

DALVA 
Fr.-Belg. • Drame, Enfance • 1h25 • De Emmanuelle Nicot
avec Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta Guirassy

Retirée soudainement un soir du domicile paternel, 
Dalva, 12 ans, habillée comme une femme, ne 
comprend pas pourquoi on l’éloigne de son père. 
Elle arrive de nuit dans un foyer, encadrée par 
Jayden, un des éducateurs …

« À travers l’histoire d’une enfant qui se reconstruit en foyer, ce premier long 
métrage traite de l’inceste avec dignité et distance. Âpre, mais tourné vers la 
lumière. » (Télérama)

QUAND TU SERAS 
GRAND   

France • Comédie dramatique • 1h39 • D’Andréa Bescond 
et Eric Métayer avec Vincent Macaigne, Marie Gillain, 
Aïssa Maïga

Yannick est aide-soignant dans une maison de 
retraite. Entre pression permanente et restrictions 
budgétaires, il fait face aux manques de moyens 

avec une bonne humeur contagieuse. Mais lorsqu’on lui impose de partager le 
réfectoire avec une classe d’enfants, la situation se complique … 
Après Les Chatouilles, Andréa Bescond et Eric Métayer changent radicalement 
de sujet avec une comédie familiale sur la cohabitation entre écoliers et 
résidents d’EHPAD.

RETOUR A SÉOUL 
Fr.-All.-Belg. Qatar-Cambodge • Drame • 1h59
De Davy Chou avec Park Ji-Min, Oh Gwang-Rok, Guka Han

Freddie, jeune femme de 25 ans, a décidé sur un coup 
de tête, d’aller en Corée du Sud, où elle est née. Pas 
vraiment décidée à retrouver sa mère biologique, dont 
elle a emmené une photo avec elle, elle accepte de dîner 
avec la réceptionniste et son compagnon…

Davy Chou nous emporte à Séoul, avec ce portrait d’un 
personnage absolument magnifique. Un film qui n’a de cesse de surprendre par sa 
grande liberté dans le ton comme dans le récit.

SUR L’ADAMANT
Fr.-Japon • Société • 1h49 • De Nicolas Philibert

C’est une péniche ancrée vers la gare de Lyon. 
L’Adamant est un centre de jour ouvert aux Parisiens 
atteints de troubles psychiques. On s’y confie, on y 
converse, on y cultive des relations humaines dans 
le cadre d’ateliers inspirés par la psychothérapie 
institutionnelle. 

Premier volet d’un tryptique, distingué par un Ours d’or à la dernière Berlinale.  
Un film magistral par le réalisateur d’Être et avoir.

ABOUT KIM SOHEE
Corée • Drame, Thriller, Policier • 2h18
De July Jung avec Kim Si-Eun, Bae Doo-Na, Sim Hee-Seop

Pour son stage de fin d’études, une lycéenne 
passionnée de danse intègre un centre d’appels de 
la société Korea Telecom. Mais son moral décline 
sous le poids de conditions de travail dégradantes et 
d’objectifs de plus en plus difficiles à tenir… 

Un récit magistral, d’après un fait réel qui bouleversa la Corée. Un thriller sur l’enfer 
des « call centers », porté par la sensibilité à fleur de peau de la réalisatrice sud-
coréenne July Jung (A Girl at My Door).

Venez partager la découverte de deux films « coup de cœur » Venez partager la découverte de deux films « coup de cœur » 
qui offrent un portrait de la société coréenne. qui offrent un portrait de la société coréenne. 

Pass deux films : 10 eurosPass deux films : 10 euros

La séance du mercredi 3 mai 20h30 sera suivie d’une discussion avec le La séance du mercredi 3 mai 20h30 sera suivie d’une discussion avec le 
CCAS de Saint-Junien, la Maison du département - Aide sociale à l’enfance CCAS de Saint-Junien, la Maison du département - Aide sociale à l’enfance 
et l’association APPEL (Association de prévention du Psychotrauma chezet l’association APPEL (Association de prévention du Psychotrauma chez
l’Enfant en Limousin).l’Enfant en Limousin).

UN VENDREDI SOIR EN CORÉE

SÉANCES DE RATTRAPAGE

La séance du 10 mai 20h30 sera suivie d’une discussion avec M. Pinault, La séance du 10 mai 20h30 sera suivie d’une discussion avec M. Pinault, 
directeur du service d’accompagnement médico-social pour adultes directeur du service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (Samsah)handicapés (Samsah)

NORMALE 
Fr.-Belg • Drame, Comédie • 1h27 • D’Olivier Badinet avec 
Benoît Poelvoorde, Justine Lacroix, Joseph Rozé

A 15 ans, Lucie vit seule avec son père qui lutte 
contre la sclérose en plaques et dont elle tente 
de s’occuper le mieux possible. Son imagination 
débordante lui permet de s’évader, mais l’annonce 
de la venue d’une assistante sociale va bousculer cet 

équilibre déjà précaire…

Un film drôle, attachant et surtout atypique. Olivier Badinet (Swagger et 
Poisson-sexe) aborde avec tendresse la difficile condition des aidants 
familiaux. Benoît Poelvoorde trouve là l’un de ses plus beaux rôles ! 

LA DERNIÈRE REINE
Algérie-Fr • Aventure, Drame, Historique  • 1h52
De Damien Ounouri et Adila Bendimerad avec Adila 
Bendimerad, Dali Benssalah, Mohamed Tahar Zaoui

Au début du XVIe siècle, en Algérie. Une reine décide 
courageusement de tenir tête à un pirate assoiffé de 
pouvoir et soupçonné de nombreux méfaits.

« Une merveille portée par deux cinéastes qui ont cru 
à juste raison et avec un grain de folie à leur projet  (…). Cette fresque ouvre une 
brèche totalement inédite dans le cinéma algérien. » (AvoirAlire)

Projection gratuite en présence du réalisateurProjection gratuite en présence du réalisateur

EEn partenariat avec Pyramide Production n partenariat avec Pyramide Production 
et l’Association Nationale des Familles des et l’Association Nationale des Familles des 
Martyrs d’Oradour-sur-GlaneMartyrs d’Oradour-sur-Glane

MON CHAT ET MOI, 
LA GRANDE AVENTURE 
DE RROÛ

France • Film animalier, Famille, Aventure • 1h23
De Guillaume Maidatchevsky avec Corinne Masiero, Lucie 
Laurent • A partir de 6 ans

Rroû est un chaton vif et curieux qui découvre la vie 
sur les toits de Paris. Son destin bascule lorsque Clémence, dix ans, l’adopte et 
l’emmène dans sa maison de campagne au cœur des montagnes...

Un spectacle familial qui, en plus de ravir à coup sûr les amoureux des chats, 
se transforme en une ode magnifique à la nature, à l’amitié et à la liberté.

LE PETIT HÉRISSON 
DANS LA BRUME 
ET AUTRES MERVEILLES
Russie • Animation • 40min • Collectif
A partir de 3 ans • Tarif : 4 eurosTarif : 4 euros
La Moufle de Roman Kachanov - 1967 - Russie - 
10 minutes  ; Il était une fois un chien de Eduardo 
Nazarov - 1982 - Russie - 10 minutes ; Le Lionceau et 

la Tortue de Inessa Kovalevskaya - 1974 - Russie - 9 minutes ; Le Petit Hérisson 
dans la brume deYouri Norstein - 1976 - Russie - 11 minutes

Cet ensemble de courts-métrages fait la part belle à l’imaginaire et à la 
poésie, avec en « guest-star » Le Petit hérisson dans la brume, film culte de 
Youri Norstein !

Le 10 mai à 15h  : avant la séance, une bibliothécaire de Saint-Junien Le 10 mai à 15h  : avant la séance, une bibliothécaire de Saint-Junien 
plongera petits et grands dans l’univers de la lecture et des contes.plongera petits et grands dans l’univers de la lecture et des contes.

COUP DE COEUR 
SURPRISE 
Osez vous lancer dans l’inconnu ! Chaque mois, le 
Ciné-Bourse vous propose de découvrir un film 
Art et Essai en avant-première, dont le titre reste 
mystérieux jusqu’à l’heure de la projection…

Organisé en partenariat avec l’AFCAE, Association Organisé en partenariat avec l’AFCAE, Association 
Française des Cinémas Art et Essai.Française des Cinémas Art et Essai.

COMÉDIE FRANÇAISE

SÉANCES DE NUIT !
EVIL DEAD RISE 
E.-U.• Epouvante-Horreur, Fantastique, Comédie • 1h37
De Lee Cronin avec Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Gabrielle 
Echols • Interdit aux moins de 16 ansInterdit aux moins de 16 ans

Deux sœurs séparées voient leurs retrouvailles 
interrompues par l’apparition de démons mangeurs de 
chair, les poussant dans une bataille primitive pour leur 
survie….

Dix ans après le remake de Fede Alvarez, la saga créée par Sam Raimi continue avec 
ce nouvel opus qui ne lésine pas sur l’hémoglobine et les morceaux de viande !

CINÉ + CONTES


