à La Mégisserie

au Ciné-Bourse
Vivre Autrement

Un film écrit et réalisé par Camille Teixeira et Jéremy Lescuelen. Avec la
participation de Charles Dacla, Cécile et André – Louise et l’Association Vivre
Ensemble.
France 2014. Durée 52 min

mardi 1er décembre 2015, 20h
Trois histoires de vies alternatives, trois façons
de changer son quotidien, trois portraits. Un
couple, un homme seul, et un collectif décident de
vivre leurs rêves. Tout se passe en France, dans
trois régions différentes, et au fil des saisons. En
cherchant à s’épanouir pleinement, ils ont voulu
se rapprocher de la nature, trop éloignée de leur
ancienne vie.
Projection suivie d’un débat en présence de Marc
Jeannot de l’association Terre de Cabanes ; de Paul
Lacoste, habitant de Bussière-Boffy et militant
de la cause de l’habitat léger ; de Jacques Boulan,
propriétaire d’une maison construite en éco-matériaux.
Collation avec tartes et boissons locales offerte par la Biocoop de SaintJunien et la ferme Ane et Carotte.

Ma petite planète chérie
Un film de Jacques-Rémy Girerd
France 2010. Durée 44 min
Tout public à partir de 5 ans

mercredi 2 décembre 2015, 15h
dimanche 6 décembre 2015, 15h
Les questions liées aux conséquences des
activités humaines sur la nature sont traitées
habituellement en négatif dans les médias :
pollutions, dérèglements climatiques, espèces
en voie de disparition... Avec « Ma petite planète
chérie », le réalisateur aborde la protection de notre
environnement d’une autre façon, avec humour
et poésie, au travers d’histoires courtes pleines
de charme. Le film distille des messages légers,
positifs tout en invitant le public, et notamment
les jeunes, à réduire leur impact écologique. Le
changement de nos comportements ne passe-til pas par nos enfants ?
Le mercredi 2 décembre la projection sera suivie d’un gouter offert par la
Biocoop de Saint-Junien.

Tous cobayes ?

Un film de Jean-Paul Jaud
Commentaire de Philippe Torreton
France 2012. Durée 118 min

jeudi 3 décembre 2015, 9h (séance scolaire)
mardi 8 décembre 2015, 20h
De 2009 à 2011, et dans le secret le plus absolu,
le Professeur Gilles-Eric Séralini a mené au sein
du CRIIGEN, une expérience aux conséquences
insoupçonnables. Il s’agit de la plus complète et
de la plus longue étude de consommation d’un
OGM agricole avec le pesticide Roundup faite
sur des rats de laboratoire. Les conclusions
sont édifiantes… Après le terrible accident de
Tchernobyl en avril 1986, l’invisible radioactivité a resurgit avec l’explosion
de la centrale de Fukushima en mars 2011, causant des dégâts matériels,
humaines et écologiques innommables. OGM, Nucléaire : L’Homme s’est
approprié ces technologies sans faire de tests sanitaires ni environnementaux
approfondis alors que la contamination irréversible du vivant est réelle.
Serions-nous tous des cobayes ?
Film sélectionné par les élèves du Lycée Edouard Vaillant de Saint-Junien.

Soleil vert

Un film Richard Fleischer
États-Unis 1972. Durée 1h37
D’après: le roman Make Room! Make Room! (Soleil vert) de Harry Harrison

jeudi 3 décembre 2015, 20h
mardi 8 décembre 2015, en matinée (séance scolaire)
En 2022, New York compte 40 millions d’habitants.
La folie industrielle a transformé les espaces, les
relations sociales et affectives ; elle a également
épuisé les ressources naturelles. Pour survivre,
le peuple doit se nourrir d’une barre protéinée,
le «soleil vert» et accepter de s’entasser dans
des bidonvilles qui fermentent sous l’effet d’une
chaleur de plus en plus étouffante...
Modèle du cinéma d’anticipation, Soleil vert
surprend encore, quarante ans après sa première
sortie, par la relative atemporalité de la forme que
prend la représentation du futur. Soleil vert ne
semble pas fané, grâce à cette sobriété, mais aussi grâce à cette vertigineuse
capacité à filmer l’essentiel.
Film sélectionné par les élèves du Lycée Paul Eluard de Saint-Junien.

HK ET LES SALTIMBANKS

Z’HUMAINS ! Conférence anti-fin du monde

Rallumeurs d’étoiles

de et avec Catherine Dolto et Emma la Clown

dimanche 29 novembre 2015, 17h

samedi 5 décembre 2015, 20h30

Avec humour, fougue, générosité,
HK et les Saltimbanks chantent le
monde, ses espoirs, ses luttes et ses
inégalités. Leurs chansons sont pleines
de tendresse, leurs mots parlent
simplement de notre humanité et nous
apportent des frissons et des larmes.
Leurs chansons donnent à voir, offrent
la parole aux gens qu’ils soient indignés,
ouvriers, réfugiés, vagabonds de la vie,
© Benoit Poix
résistants d’un coin du monde.
La musique de HK et les Saltimbanks danse et tourbillonne, des reggaes
vifs, chaloupant, des inspirations orientales, manouches et des refrains, des
mélodies qui donnent envie de bouger. Sur des sujets sérieux (la pollution,
le profit, les combats contre les puissants…), ils créent des airs qui sonnent
comme des airs de fête, des airs à chanter ensemble.
HK et les Saltimbanks font de la chanson engagée d’aujourd’hui. De la
chanson qui bat le pavé, qui a l’honneur d’aller dans la rue, de la chanson
déhanchée aussi, pleine de sève, qui donne envie de vivre.

« Rire pour mieux dire, rire pour avertir,
rire pour prévenir, rire pour ouvrir, et
rire pour ne pas pleurer ! »
Catherine Dolto est médecin des âmes,
des nourrissons, Emma la Clown est
médecin par le rire. Elles viennent à
La Mégisserie pour réfléchir, rire sur
l’état du monde. Elles sont un peu
comme ces musiciens de la Nouvelle
Orléans qui accompagnent les
© Wahib
enterrements, de la musique la plus
joyeuse et déchirante qui existe. La Terre va mal, rions ! L’humour comme
un stimulant pour comprendre et agir.
Emma et Catherine, c’est la rencontre du hérisson qui pique et du
scientifique qui explique, la rencontre logique entre l’actualité et son
commentaire critique. Ce sont deux parcours séparés qui se rejoignent
dans toute leur maturité, leur humour.
Le réchauffement climatique, les animaux qui disparaissent, les hommes
exploités… les sujets de dire, de rire, ne manquent pas à nos deux
subversives anti-conférencières. Elles dénoncent l’irraisonnable du
système, par la justesse de leurs mots et la profondeur du rire.
Un rire intelligent, liant sourire et conscience.
Un rire citoyen ? Oui mais du monde.
Tarifs : 16€ / 6€ / 4€ / Tout public / Durée 1h45

CONCERT : Chanson - World

théâtre

« Ce joyeux collectif, emmené par Kaddour Haddadi alias HK, reflète une
France aux couleurs multiethniques. Entre blues, chaâbi, hip-hop, ska et
reggae, ces « citoyens du monde » ont trouvé la recette d’un rap slam
métissé. Une musique qui a du souffle, de l’âme et de l’énergie » Paris
Capitale
Tarifs : 16€ / 6€ / 4€ / Tout public / Durée 1h40
Chanteur HK / Comédien-chanteur Said Toufik / Accordéon-clavier Jeoffrey Arnone
Mandole-clavier Meddhy Ziouche / Batterie Sebastien Big Cat / Basse Eric Johnson
Guitare Jimmy

Avec Emma la Clown (Meriem Menant) et Catherine Dolto / Avec la complicité
d’Hubert Reeves
Production : Cie la Vache libre. Coproduction : La Mégisserie - scène conventionnée
de Saint-Junien

du 18 novembre au 8 décembre 2015
Trois semaines de films, débats, expositions, spectacles,
stands sur le thème des alternatives...
Inventer, réfléchir, construire un nouveau monde, c’est possible !

Des stands informatifs d’associations locales (Les Amis de la Terre, L’arbre et l’abeille, Terre de Liens Limousin, Lou Pelou, La Ressourcerie,
Energie Partagée, le Collectif Le Bon Sens Paysan, Ferme des Landes de Pagnac...) seront présents avant et après les représentations.
Une buvette avec vente de bière et de jus de fruit locaux au profit de La
Ressourcerie de Saint-Junien sera proposée par la Biocoop de SaintJunien.

Une buvette avec soupe locale et vin chaud sera proposée par la Biocoop
de Saint-Junien et Cedric Pennetier.

MAIS, QU’ARRIVE-T-IL AU CLIMAT DU 21ème SIECLE ?
Le dérèglement climatique sera la toile de fond de l’histoire du 21ème siècle...
EXPOSITION

du mercredi 18 novembre au mardi 8 décembre 2015
Exposition conçue par Jacques Boulan et Pierre Guillon, d’après le livre de Mark Lynas Six degrés, que va-t-il se passer ?
Degré par degré, en s’appuyant sur plus de 300 articles scientifiques et en puisant des comparaisons dans l’histoire du climat terrestre, le journaliste scientifique
Mark Lynas, dans son livre Six degrés, que va-t-il se passer ?, décrit les conséquences probables pour notre planète de ce réchauffement. Le dernier chapitre
insiste sur la nécessité d’agir vite et sur les possibilités d’action. L’exposition, constituée en « six degrés pour six panneaux » est tirée de ce livre.
Production : Associations ALDER – Climat-énergie et Je vote pour le climat

Entrée libre / Horaires d’ouverture de La Mégisserie : 9h – 12h / 14h – 18h du mardi au vendredi et 14h – 18h le samedi

Un événement proposé par La Mégisserie et le Ciné-Bourse
en partenariat avec la Biocoop de Saint-Junien, l’association
Terre de Liens Limousin, la Maison des Droits de l’Homme,
les lycées Edouart Vaillant et Paul Eluard de Saint-Junien...

au Ciné-Bourse

Vive la fin du d’un monde !
du 18 novembre au 8 décembre 2015

Trois semaines de films, débats, expositions, spectacles,
stands sur le thème des alternatives... Inventer, réfléchir,
construire un nouveau monde, c’est possible !
Quand ils auront coupé le dernier arbre,
Pollué le dernier ruisseau,
Pêché le dernier poisson,
Alors ils s’apercevront que l’argent ne se mange pas.
Tatanka Yotanka-Sitting Bull, guerrier sioux

Depuis ces mots d’un guerrier sioux prononcés il y a plus de
cent ans, nous avons continué.
La terre n’est pas en bon état et les gouvernements
accompagnés de leurs complices industriels se retrouvent au
mois de décembre 2015, pour ralentir l’agonie de ce monde,
pour préserver un système.
En cette fin de novembre et début décembre, nous vous
proposons (avec la Biocoop de Saint- Junien, l’association
Terre de Liens Limousin, les lycées E. Vaillant et P. Eluard, la
Maison des Droits de l’Homme…) de découvrir des artistes,
des spectacles, des films, des commerçants, des agriculteurs,
des militants, des gens comme nous qui essaient d’inventer,
de réfléchir, de proposer, de construire, pas à pas, un nouveau
monde qui peut se faire ici, quotidiennement.

CINEMA DES ALTERNATIVES / films, débats, rencontres,
gouters... / au Ciné-Bourse / du 18 novembre au 8
décembre 2015
HK & LES SALTIMBANKS / chanson-world
à La Mégisserie / dimanche 29 novembre 2015, 17h
Z’HUMAINS ! Conférence anti-fin du monde / théâtre
à La Mégisserie / de et avec Catherine Dolto et Emma la
Clown / samedi 5 décembre 2015, 20h30
MAIS, QU’ARRIVE-T-IL AU CLIMAT DU 21è SIECLE ?
exposition / à La Mégisserie / exposition proposée par
les associations ALDER – Climat-énergie et Je vote pour
le climat / du 18 novembre au 8 décembre 2015

CINEMA DES ALTERNATIVES
du 18 novembre au 8 décembre 2015
au Ciné-Bourse de Saint-Junien
Films, débats, rencontres, gouters...

Pendant 3 semaines, nous vous invitons à découvrir des films
de fiction, des documentaires, pour adultes et enfants. Des
films qui ne font pas que des constats mais qui proposent
des alternatives à notre manière de nous nourrir, de circuler,
de consommer, de vivre. Des alternatives à l’essence, à nos
banques, à notre électricité nucléaire. Des films sur des choix
de vies, des chemins différents. Pour faire un grand pas de
côté…
Cette programmation a été réalisée avec la participation d’élèves
du LEP Edouard Vaillant et du Lycée Paul Eluard de SaintJunien, de la Biocoop de Saint-Junien, de l’association Terre de
Liens Limousin et de la Maison des Droits de l’Homme.
Des temps d’échange et de rencontre que nous espérons
fructueux, pour nous tous.
Avec des temps forts :
Mercredi 18 novembre 2015 à 20h : Projection d’un film
proposé par la MDH et l’association Burkina 87 dans le cadre
de la Semaine de la solidarité internationale en Limousin suivie
d’une rencontre/débat avec la délégation burkinabé.
Mardi 24 novembre 2015 à 20h : Projection du film Les
Liberterres dans le cadre du Festival de films documentaires
Alimenterre organisé par la MDH suivie d’un débat en présence
de l’association Terre de Liens Limousin et des agriculteurs de
l’association De l’autre côté du pont de l’Ile de Chaillac.
Mardi 1er décembre 2015 à 20h : Projection du film Vivre
Autrement, suivie d’un débat en présence de Marc Jeannot de
l’association Terre de Cabanes ; de Paul Lacoste, habitant de
Bussière-Boffy et militant de la cause de l’habitat léger ; de
Jacques Boulan, propriétaire d’une maison construite en écomatériaux. Collation avec tartes et boissons locales proposée
par la ferme Ane et Carotte.

Ciné-Bourse
2, place Lénine – 87200 Saint-Junien
Tel : 05 55 02 26 16
www.cinebourse.fr
Tarifs : entier 6,90 € / réduit 5,50 €

L’homme qui plantait des arbres

Un film de Frédéric Back
Canada 1987. Durée 30 min. Tout public à partir de 9 ans
Film d’animation d’après L’Homme qui plantait des arbres de Jean Giono
Oscar du film d’animation 1987. 40 prix internationaux

mercredi 18 novembre 2015, 15h
dimanche 22 novembre 2015, 15h
Un marcheur fatigué parcourt la
montagne à la recherche d’une source
ou d’un puis. II rencontre un berger
paisible et solitaire, qui l’accueille et dont
il découvre l’activité surprenante dans
cette région désertique, il plante des
arbres; cent, mille, dix mille, cent mille arbres. Le voyageur revient chaque
année et en 1945, après la seconde guerre mondiale, revoit pour la dernière
fois le berger. Dans ces régions arides, situées à 1300 m d’altitude, des forêts
magnifiques ont ralenti la course du vent, retenu l’eau, fait renaître la vie. Et
tout cela grâce à la tranquille persévérance d’un seul homme.

Film proposé par la MDH et l’association Burkina 87
dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale en Limousin

mercredi 18 novembre 2015, 20h
Projection suivie d’une rencontre-débat en
présence de Mr. SIMPORE Wendpagnangdé,
président des Scout de Ziniaré et de
la Coordination des Associations et
Mouvements de Jeunesse de l’Oubritenga
(CAMOJO) ; de Mme COMPAORE Ouédraogo
Bibata, présidente de l’Association TIKIMTO
et Trésorière du Conseil Régional des Jeunes
du Plateau Central ; de Mr. YERBANGA D
Emmanuel, membre de l’Association Jeunesse des Artisans de l’Oubritenga
(AJAO) - Secrétaire chargé de la Communication et de la Mobilisation du
Conseil Régional des Jeunes du Plateau Central.
+ Soirée burkinabée, vente de produits, pot africain (sous réserve).

Calendrier de la manifestation
En contrepoint, des archives nous font voyager
en noir et blanc dans une époque où la Science,
croyait–on, allait définitivement sauver le monde
de la faim et de la malnutrition.
Film proposé dans le cadre du Festival de films
documentaires Alimenterre organisé par la MDH
suivi d’un débat en présence de l’association
Terre de Liens Limousin et des agriculteurs de
l’association De l’autre côté du pont de l’Ile de
Chaillac.

Tante Hilda

Un film de Jacques-Rémy Girerd
France 2014. Durée 1h29
Tout public à partir de 6 ans

mercredi 25 novembre 2015, 15h
dimanche 29 novembre 2015, 15h
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve
dans son musée végétal des milliers de plantes
du monde entier. Beaucoup sont en voie de
disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale,
Attilem, mise au point par des industriels, se
cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit
des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît
comme la solution miracle pour enrayer la faim
dans le monde et prendre le relais du pétrole dont
les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin…

Un film documentaire de Jean-Christophe Lamy & Paul-Jean Vranken. KOAN,
RTBF-Unité Documentaires, Fondation Terre de Vie et Fondation Lunt.
2015 - Durée 82 min

mardi 24 novembre 2015, 20h
Portrait d’une rébellion, Les Liberterres suit le parcours de 4 paysans qui ont
tourné le dos, définitivement, aux méthodes de l’agriculture conventionnelle.

Dim 22 nov, 15h / L’homme qui plantait des arbres / FILM - Ciné-Bourse
Mar 24 nov, 20h / Les Liberterres + Débat / FILM - Ciné-Bourse
Merc 25 nov, 15h / Tante Hilda + Goûter / FILM - Ciné-Bourse
Jeu 26 nov, 20h / En quête de sens / FILM - Ciné-Bourse
Dim 29 nov, 15h / Tante Hilda / FILM - Ciné-Bourse
Dim 29 nov, 17h / HK & les Saltimbanks + Stands + Buvette avec bière et jus
de fruits locaux / CONCERT - La Mégisserie
Mar 1er déc, 20h / Vivre Autrement + Débat + Collation avec tartes et boissons
locales / FILM - Ciné-Bourse
Merc 2 déc, 15h / Ma petite planète chérie + Goûter / FILM - Ciné-Bourse
Jeu 3 déc, 9h / Tous cobayes ? / FILM - Ciné-Bourse
Jeu 3 déc, 20h / soleil vert / FILM - Ciné-Bourse
Sam 5 déc, 20h30 / Z’humains ! Conférence anti-fin du monde + Stands 		
+ Soupe locale et vin chaud / THEATRE - La Mégisserie
Dim 6 déc, 15h / Ma petite planète chérie / FILM - Ciné-Bourse
Mar 8 déc, matinée / soleil vert / FILM - Ciné-Bourse
Mar 8 déc, 20h / Tous cobayes ? / FILM - Ciné-Bourse
Du merc 18 nov au mar 8 déc / Mais, qu’arrive-t-il au climat du 21ème 		
siècle ? / EXPOSITION - La Mégisserie

Le mercredi 25 novembre la projection sera suivie d’un gouter offert par la
Biocoop de Saint-Junien.
Films pour le jeune public

En quête de sens

Un film de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière
France 2015. Durée 1h27

jeudi 26 novembre 2015, 20h

Les Liberterres

Merc 18 nov, 15h / L’homme qui plantait des arbres / FILM - Ciné-Bourse
Merc 18 nov, 20h / Film proposé par la MDH et l’association Burkina 87 + Débat +
Soirée burkinabée / FILM - Ciné-Bourse

Ni un film environnemental, ni un film de voyage, ni
réellement fictionné, ni totalement documentaire,
incarné mais pas intimiste, ce film ressemble
au road-movie d’une génération désabusée
à la recherche de sagesse et de bon sens. En
rapprochant les messages d’un biologiste cellulaire,
d’un jardinier urbain, d’un chamane itinérant ou
encore d’une cantatrice présidente d’ONG, Marc et
Nathanaël nous invitent à partager leur remise en
question, et interrogent nos visions du monde.

la megisserie

14 avenue Léontine Vignerie – 87200 Saint-Junien
Tel : 05 55 02 87 98 / www.la-megisserie.fr

Ciné-Bourse

2, place Lénine – 87200 Saint-Junien
Tel : 05 55 02 26 16 / www.cinebourse.fr

