
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€
---------

 (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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HOMMAGE À JEANNE DIELMANHOMMAGE À JEANNE DIELMAN

NEWS FROM CHANTAL AKERMAN
JEANNE DIELMAN

14:30+ débat

16:00

PROCHAINEMENT

 - 14H30 : - 14H30 : NEWS FROM CHANTAL AKERMAN
                DE MARTINE LANCELOT  

France • 2021 • 44min

Un flashback à travers trois moments passés avec Chantal Akerman dans les 
années 70-80 dont Martine Lancelot se souvient et qu’elle raconte dans une lettre 
qu’elle lui adresse, lue en voix off, sur des images de paysages désertiques et 
d’intérieurs vides qui évoquent l’univers de la réalisatrice belge disparue en 2015. 

Belg.-Fr. • Drame • 3h21 • De Chantal Akerman avec 
Delphine Seyrig, Jan Decorte, Henri Storck. 

Trois jours de la vie d’une femme au foyer bruxelloise, 
veuve vivant avec un fils de 16 ans. Chaque journée est 
réglée comme du papier à musique, avec une série 
de tâches à accomplir, dans l’ordre et à heure fixe. 
Un créneau l’après-midi est réservé à la prostitution 
domestique, pour subvenir aux finances du foyer…

C’est un film de 1975 - Chantal Akerman a alors 25 
ans - et le film est d’emblée un choc pour ceux qui le 

découvrent. Sacré, le 1er décembre 2022, « meilleur film du monde » au classement 
décennal de la revue britannique Sight and Sound !

en présence de la réalisatrice Martine Lancelot en présence de la réalisatrice Martine Lancelot 

et du producteur Jérôme Amimer et du producteur Jérôme Amimer 

HOMMAGE À CHANTAL AKERMAN 

ALMA VIVA 
Portugal-Fr.-Belg. • Drame • 1h28 • De Cristèle Alves Meira 
avec Lua Michel, Ana Padrao, Jacqueline Corado

Comme chaque été, la petite Salomé retrouve le village 
familial, niché au creux des montagnes portugaises. 
Cruel été. A peine Salomé a-t-elle retrouvé sa grand-
mère adorée que celle-ci meurt brutalement, mais son 
esprit s’accroche à sa petite fille de toutes ses forces. 

« Portrait d’une famille aimante et nombreuse, peinture 
d’un village portugais à la croisée des légendes et des croyances aussi,  Alma 
Viva est une ode à la vie. » (Selmaine de la Critique)

GOUTTE D’OR
France • Drame, Thriller • 1h38 • De Clément Cogitore 
avec Karim Leklou, Jawad Outouia, Elyes Dkhissi 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurspeuvent heurter la sensibilité des spectateurs

La Goutte d’Or, entre Barbès et la Porte de la Chapelle, 
dans le nord de la capitale, reste le dernier refuge des 
sorciers et des enchanteurs d’un monde qui s’efface 

doucement. Ici, tout est possible, tout est magique. 

Clément Cogitore signe un magnifique polar mystique où Karim Leklou, 
impressionnant en escroc reconverti en médium, absorbe toute la souffrance de 
ses habitants.

Venez partager la découverte de deux films « coup de cœur » Venez partager la découverte de deux films « coup de cœur » 

Pass deux films  le 23/05 : 10 eurosPass deux films  le 23/05 : 10 euros

SOIRÉE SORCIÈRE/SORCIER

Le 17/05 à partir de 19h30Le 17/05 à partir de 19h30, apéritif dinatoire portugais et animation 
musicale dans le hall du cinéma, en collaboration avec l’association « Os 
Lusitanos ». Réservations pour l’apéritif dinatoire : 05 55 02 26 16 (Pass Réservations pour l’apéritif dinatoire : 05 55 02 26 16 (Pass 
Film + buffet : 10 euros)Film + buffet : 10 euros)

 - 16H : - 16H : JEANNE DIELMAN, 
           23, QUAI DU COMMERCE, 1080 BRUXELLES
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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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COLONNE VERTE DANS LES GRILLES :JOURS FÉRIÉS

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

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.

17  mai 6 juin  2023



CHIEN DE LA CASSE 
France • Comédie dramatique • 1h33 • De Jean-Baptiste 
Durand avec Raphaël Quenard, Anthony Bajon et Galatea 
Bellugi

Deux amis, un tchatcheur et sa tête de turc, 
trompent l’ennui dans les rues du village. Arrive une 
jeune fille...

«  Un instantané d’anthropologue sur une jeunesse 
périurbaine prise entre la désertification 

campagnarde et la tension des banlieues. Un film à la fois drôle et angoissant, 
interprété sur le fil d’un absurde beckettien que le nom des deux personnages 
principaux – Dog et Mirales – semble à lui seul attester. » (Le Monde)

FAST AND FURIOUS X 
E.-U. • Action, Aventure, Policier, Thriller • 2h21 • De Louis 
Leterrier avec Vin Diesel, Jason Momoa, Charlize Theron, 
Michelle Rodriguez, Brie Larson, Tyrese Gibson,  Ludacris, 
Jordana Brewster

Dante Reyes – le fils de Hernan Reyes, l’infâme 
baron de la drogue brésilien tué à Rio de Janeiro 
dans Fast Five – veut se venger de Toretto. Douze 
ans se sont écoulés depuis l’incident à Janeiro et 
Dante en a profité pour élaborer un plan qui vise le 
propre fils de Dom.

Le Français Louis Leterrier a repris au vol les rênes de Fast & Furious 10,  
gigantesque projet : un tournage dans le monde entier, explosions partout, 
22 acteurs... Prêts ?

BURNING DAYS 
Turquie-Fr.-Pays-Bas-All.-Grèce-Croatie • Drame, Thriller 
2h08 • De Emin Alper avec Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol 
Babaoğlu

Emre, un jeune procureur déterminé et inflexible, 
vient d’être nommé dans une petite ville reculée de 
Turquie. Mais sa nouvelle autorité et son apparence 
frêle déplaisent aux villageois. 

 «  Corruption, ambiguïté, chasse à l’homme  : un 
sommet de tension signé Emin Alper. » (Télérama). Avec le paysage désertique 
de la Turquie comme personnage à part entière.

MAD GOD
E.-U. • Animation, Epouvante-Horreur, Fantastique • 1h23
de Phil Tippett • Avertissement : des scènes, des propos ou Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateursdes images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Dans un monde souterrain en ruine, peuplé de 
créatures étranges, l’Assassin chemine vers son 
destin… 

« Le film d’une vie, ou presque, pour ce génial artisan 
de la stop motion, à qui l’on doit les spectaculaires effets de Jurassic Park ou 
encore Starship Troopers. Mis en chantier il y a plus de 30 ans (!), repoussant 
les limites de l’imagination, Mad God s’apparente à une virée cauchemardesque 
dans son inconscient. » (L’Etrange festival)

UMAMI 

France-Japon • Comédie culinaire • 1h47 • De Slony Sow
avec Gérard Depardieu, Sandrine Bonnaire, Rod Paradot

Le restaurant gastronomique de Gabriel Carvin se 
porte à merveille, sa vie de famille un peu moins. 
Après un infarctus, le cuisinier décide de se rendre 
au Japon pour tenter de percer le secret d’un goût 
mystérieux : l’umami. 

Une comédie sur le dépaysement culturel, qui repose avant tout sur la 
prestance de son acteur principal : Gérard Depardieu.

LA PETITE SIRÈNE 

E.-U.• Romance, Aventure, Fantastique • 2h15 • De Rob 
Marshall avec Halle Bailey, Daveed Diggs, Jacob Tremblay

Ariel, jeune sirène et fille du roi Triton, rêve de 
devenir humaine. Alors qu’elle sauve le Prince Eric 
de la noyade en pleine tempête, elle en tombe 
éperdument amoureuse. C’est alors qu’Ursula a un 

deal pour elle : lui donner des jambes humaines, en échange de sa voix. 

Une adaptation moderne en «  live action » du dessin animé de 1989 par Rob 
Marshall (Chicago, Pirates des Caraïbes 4, Le retour de Mary Poppins). Avec 
Halle Bailey dans le rôle titre et de nouvelles chansons composées par le 
compositeur Alan Menken.

SHOWING UP 
E.-U. • Drame, Film sur la création •  1h48 • De Kelly 
Reichardt avec Michelle Williams, Hong Chau, André 3000

Le quotidien de Lizzie, artiste solitaire qui vit en 
coloc avec son chat roux. Alors qu’elle doit finir 
en quelques jours les sculptures de sa nouvelle 
exposition, elle fait face à des micro-problèmes qui 
la contrarient…

L’Américaine Kelly Reichardt retrouve son actrice fétiche Michelle Williams 
pour une quatrième collaboration. Aussi modeste que puissant, le film détaille 
les affres de la création à travers le portrait d’une sculptrice farouche.

JEANNE DU BARRY
France • Drame, Historique • 1h56 • De Maïwenn avec Johnny 
Depp, Maïwenn, Melvil Poupaud, Pierre Richard

La vie, l’ascension et la chute de la favorite du roi Louis 
XV, jouée par Maïwenn elle-même. Johnny Depp y 
incarne le souverain français, faisant son grand retour 
à l’écran. Le film fait l’ouverture du Festival de Cannes le 
16 mai !

L’HOMME DEBOUT

France • Comédie dramatique • 1h26 • De Florence Vignon
avec Jacques Gamblin, Zita Hanrot, Cédric Moreau

Clémence Alpharo, pour décrocher un CDI dans 
l’entreprise de papier peint qui vient de l’engager, 
doit pousser Henri Giffard, VRP, à prendre sa retraite 
de manière anticipée. Mais Giffard refuse, le travail 
donnant un sens à sa vie. 

Pour son premier long-métrage en tant que réalisatrice, Florence Vignon, 
s’est inspirée du roman Ils désertent de Thierry Beinstingel. Scénariste, elle a 
souvent collaboré avec Stéphane Brizé.

SAKRA, LA LÉGENDE DES 
DEMI-DIEUX

Hong Kong-Chine • Arts martiaux, Action, Aventure • 2h10
De Donnie Yen avec Donnie Yen, Chén Yù-Qí, Eddie Cheung Siu-Fai

Abandonné par ses parents à la naissance, Qiao Feng est 
élevé dans un temple Shaolin où il devient un guerrier 
hors du commun. 30 ans plus tard, il est à la tête du gang 

des mendiants, mais il va être injustement accusé de trahison et banni du clan. 

Donnie Yen, c’est un savoir-faire unique acquis en quarante ans d’expérience, faisant 
de lui le plus grand chorégraphe en activité à l’heure actuelle. Donc forcément quand 
Donnie Yen réalise un « wu xia », le résultat ne peut qu’être bon.

Avant la séance du samedi 3 juin, à 16h30, nous vous proposons un atelier  nous vous proposons un atelier 
d’art plastique «modelage» d’1h  pour confectionner un mobile de formes d’art plastique «modelage» d’1h  pour confectionner un mobile de formes 
géométriques à base de terre. En collaboration avec l’atelier Peanutsgéométriques à base de terre. En collaboration avec l’atelier Peanuts
de Limoges. de Limoges. Réservations obligatoires à : 05 55 02 26 16 (Places limitées 
à 10 personnes). Atelier payant.

PORTRAIT DE FAMILLE
Iran • Animation, Conte, Musical • 42min • De Morteza Aha-
di, Mohammad-Ali Soleymanzadeh et Mahin Javaherian
À partir de 3 ans • Prix : 4 euros + atelier : 2 eurosPrix : 4 euros + atelier : 2 euros

Une maman corbeau, une grand-mère intrépide et 
plusieurs mariages sont au centre des cinq courts 
métrages produits par le studio KANOON – IRAN 
(Institut pour le Développement Intellectuel des 
Enfants et des Adolescents). Une fenêtre ouverte 
sur l’Iran pour les plus petits.

La séance du 31/05 à 15hLa séance du 31/05 à 15h sera suivie d’un atelier «crée ton arbre  sera suivie d’un atelier «crée ton arbre 
généalogique». Venez avec des photos de membres de votre famille généalogique». Venez avec des photos de membres de votre famille 
en format carte d’identité pour réaliser cet atelier avec votre enfant qui en format carte d’identité pour réaliser cet atelier avec votre enfant qui 
l’aidera à mieux comprendre les liens familiaux.l’aidera à mieux comprendre les liens familiaux.
Places limitées, réservations conseillées à : 05 55 02 26 16 (12 personnes Places limitées, réservations conseillées à : 05 55 02 26 16 (12 personnes 
max). Goûter offert après la séance aux enfants.max). Goûter offert après la séance aux enfants.

CINÉ GOÛTER + ATELIER

LES AVENTURES 
DE RICKY
All.-Belg.-Norvège • Animation, Jeunesse, Aventure • 1h24
De Mette Rank-Tange, Benjamin Quabeck •  À partir de 6 anspartir de 6 ans

Afrique, autour d’une oasis. Ricky, jeune moineau 
adopté par des cigognes, rivalise avec Max, son jeune 
ami cigogne, pour guider la colonie dans la migration 
qui s’annonce. Se donnant à fond, mais jugé trop 
« casse cou », Ricky est disqualifié. 

 
Suite du film d’animation Le voyage de Ricky sorti début 2018, le film traite de 
la force du groupe et de l’amitié, de l’entraide et de la découverte d’une certaine 
humilité. 

CINÉ + CONFÉRENCE

POLLINISATEURS SAUVAGES
Après la projection du mini-film «Pollinisateurs 
sauvages» réalisé par les 5 Parcs naturels régionaux 
de Nouvelle-Aquitaine, le spécialiste des Abeilles 
sauvages, David Genoud, présentera l’extraordinaire 
diversité de ces grandes actrices de la pollinisation ! 

« A la découverte des abeilles sauvages ! »Proposée dans le cadre du projet LIFE 
« Wild Bees » porté par le Parc naturel régional Périgord-Limousin

Entrée gratuiteEntrée gratuite

NOSTALGIQUES 
DU FUTUR
Vénézuela • Documentaire • 1h40 • de Thierry Deronne

Ce documentaire unique nous emmène explorer 
l’auto-organisation dans les communes populaires 
du Venezuela pour sortir des logiques du capitalisme.  

Séance suivie d’une discussion avec Maurice Lemoine, ancien journaliste 
du Monde diplomatique, auteur de  «Venezuela, chronique d’une 
déstabilisation». La situation latino-américaine est l’un de ses sujets de 
prédilection. En partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique.

CASH DIPLOMATIQUE

IN VIAGGIO
Italie • Documentaire, Portrait, Société • 1h20
De Gianfranco Rosi

Le documentariste italien multiprimé Gianfranco 
Rosi confronte des images de voyages diplomatiques 
du pape François avec celles de drames (guerres, 
naufrages de migrants) se déroulant dans les pays 
où celui-ci se rend. L’un des derniers a eu lieu en 

République démocratique du Congo (RDC - le plus grand pays catholique 
d’Afrique est-il condamné à la guerre ?).

Soirée Foutez-nous la paix  (14-29 octobre 2023) : cette séance sera 
l’occasion d’évoquer la RDC, pays choisi cette année pour la 4e édition 
du festival. En présence de Sébastien Fath, historien et sociologue des 
religions (sous réserve).

CINÉ + DÉBAT

LA NEUVIÈME 
SYMPHONIE
All • Mélodrame • 1h40 • De Douglas Sirk avec Avec Lil 
Dagover, Willy Birgel, Maria von Tasnady
Une jeune femme doit abandonner son enfant pour 
suivre à New York son terrible mari. Après le suicide 
de ce dernier, elle rentre en Allemagne et se fait 
engager comme nurse de son propre fils.

«  Abandon et exil, adultère et chantage. Suicide et désespoir, amours et 
fatalité. Les thèmes des grands mélos sirkiens à venir sont là, portés par 
la Neuvième symphonie de Beethoven. » (Cinémathèque française) 

CINÉ MÉMOIRE

Une vidéo-conférence d’Hervé Tourneur suivra la projection du film.

LES PETITES 
MARGUERITES
Tchécoslovaquie • Comédie politique •  1h14 • De Vera Chy-
tilova avec Ivana Karbanova, Jitka Cerhova, Marie Cesková

Deux jeunes filles, Marie I et Marie II, une brune et une 
blonde, décident que le monde est « dépravé » et que 
par conséquent elles vont l’être elles aussi. Elles se 

lancent dès lors dans une entreprise de destruction aussi systématique que 
joyeuse. 
 
«  Entre délire hippie, cinéma burlesque et manifeste féministe,  Les Petites 
Marguerites, sera censuré officiellement pour ses scènes d’orgies et de 
gaspillages culinaires, augurant la mort de la Nouvelle Vague tchèque (…).  » 
(Cinémathèque française)

Une vidéo-conférence d’Hervé Tourneur suivra la projection du film.

en partenariat avec CINA et l’ADRC


