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LE CINÉ-BOURSE
LABEL JEUNE PUBLIC

CINÉMA CLASSÉ ART & ESSAI
LA MEGISSERIE

LES IMAGINAIRES ET L ’ÉDUCATION POPULAIRE
SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ARTS,

du  14  au  27  février  2018  -  5e  édition  -  Saint-Junien

DEPUIS  5  ans,  nous  voyageons  
grâce  aux  

sauvage  et  aussi  maîtrisée  parfois  qu’un  cochon  
dressé.  Nous  voyageons  dans  sa  société  propre  sur  
elle  et  en  même  temps  aussi  sauvage,  cruelle  et  
dressée  qu’un  chien  policier  qui  garde  une  banque,  
qui  chasse  les  migrants  et  ceux  sans  argent.  Qui  
garde  les  normes.
Nous  voyageons  avec  des  cinéastes  aussi  fous  que  
les  plus  rêveurs  des  cinéastes  sud-américains,  aussi  
amoureux  de  leur  paysage  que  les  plus  grands  
réalisateurs  nord-américains,  aussi  critiques  de  leur  
société  et  des  hommes  qui  la  font  fonctionner  que  
les  cinéastes  les  plus  acerbes  et  lucides.
Le  cinéma  scandinave  est  poétique,  politique,  
humoristique.  Il  fait  fondre  les  cœurs.  Il  nous  

d’espoirs.  Il  est  un  incroyable  conteur  d’histoires.

Cette  année,  le  festival  prend  un  nouveau  nom,  
«  L’Etoile  du  Nord  »  (si  vous  prononcez  vite  le  titre,  
vous  entendrez  le  jeu  de  mots  qui  se  cache…*).  L’Etoile  
du  Nord  est  une  étoile  venue  du  froid,  une  lumière  

L’Etoile  du  Nord,  comme  la  première  étoile  qui  
brille  dans  la  nuit  et  montre  le  chemin.
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DES  CHEVAUX  ET  DES  HOMMES  /  
HROSS  I  OSS
de  Benedikt  Erlingsson,  Islande  2013,  durée  1h20
Avec  Ingvar  Eggert  Sigurôsson,  Charlotte  Bøving,  
Helgi  Björnsson

Film  couvert  de  prix  et  notamment  celui  du  Conseil  
Nordique,  meilleure  actrice,  Festival  International  de  
Tokyo  2013,  meilleur  réalisateur…
Six  destins  se  tissent  sous  nos  yeux  et  créent  un  tapis  
multicolore  fait  de  bouts  de  vies,  de  souvenirs,  d’espoirs,  
sur  fond  de  nature  islandaise,  sauvage  et  violente.  Ce  
sont  des  histoires  sur  les  relations  entre  les  Islandais  et  

laisse  bouche  bée…

Vivant,  drolatique,  absurde,  lyrique,  désespéré.  
aVoir-aLire.com

JUNK  MAIL  /  BUDBRINGEREN
de  Pål  Sletaune,  Norvège  1997,  durée  1h20
Avec  Robert  Skjærstad,  Adrine  Sæther,  Per  Egil  Aske

le  Grand  Prix  à  la  Semaine  de  la  Critique  à  Cannes  la  
même  année.  Une  comédie  noire  bien  décalée.  Roy  est  
facteur  à  Oslo.  Il  est  un  raté  paresseux  qui  n’a  aucune  
conscience  professionnelle.  Il  vole  du  courrier,  il  se  
moque  de  ses  collègues  et  de  ses  rares  amis,  il  se  saoule.  
Un  jour,  au  cours  d’une  de  ses  tournées,  une  jeune  
femme  oublie  ses  clefs  sur  sa  boite  à  lettres.  Après  une  
brève  hésitation,  Roy  monte  l’escalier  clefs  en  main  et  
s’introduit  dans  son  appartement.  Sa  vie  bascule  alors  
dans  une  suite  d’histoires  invraisemblables,  touchantes,  
troublantes…

  
Libération

Time  Out

KITCHEN  STORIES  /  SALMER  FRA  
KJØKKENET
de  Bent  Hamer,  Norvège  2003,    durée  1h36
Avec  Joachim  Calmeyer,  Thomas  Norström,  Björn  
Floberg

Bent  Hamer  qui  décrit  avec  humour  et  tendresse  ses  
compatriotes,  souvenez-vous  de  La  Nouvelle  vie  de  
Monsieur  Horten,  sur  un  conducteur  de  train  qui  prenait  

nous  avons  demandé     à  l’Institut  du  Cinéma  

35  mm.

l’après-guerre,  on  cherche  à  diminuer  le  temps  de  trajet  
annuel  de  la  ménagère  dans  sa  cuisine.  Pour  améliorer  la  
vie  des  cuisinières,  un  très  sérieux  institut  suédois  envoie  
ses  agents  chez  quelques  Norvégiens  moyens,  pour  les  
étudier,  les  scruter  dans  leur  manière  de  faire  la  cuisine.  

beaucoup  d’amour,  qui  se  glisse  doucement,  entre  cet  
employé  et  ce  vieil  homme  solitaire  qui  se  fait  à  manger.  

personnages.

  
L’Humanité.

STREAM  OF  LIFE  /  MIESTEN  
VUORO
de  Joonas  Berghäll  et  Mika  Hotakainen,  Finlande  2010,  
durée  1h20
Avec  Timo  Aalto,  Pekka  Ahonen,    Aarne  Aksila

Finlande  pendant  un  an  !  Le  réalisateur  plonge  dans  la  

hommes  lorsqu’ils  sont  nus  en  compagnie  de  branches  
et  de  bière.  Avec  un  peu  de  bonne  volonté  et  de  la  
vapeur,  tout  peut  être  converti  en  sauna  improvisé  :  
une  vielle  caravane,  une  machine  agricole  et  même  
une  cabine  téléphonique.  Les  Finlandais  sont  très  à  
l’aise  nus.  Il  paraît  que  l’équipe  derrière  les  caméras  
l’était  également…  Les  paysages  froids  et  majestueux  

VALSE  POUR  MONIKA  /  MONIKA  Z
de  Per  Fly,  Suède,  Danemark  2013,  durée  1h50
Avec  Edda  Magnason,  Sverrirn  Gudson,  Kjell  
Bergqvist

L’histoire  vraie  de  Monika  Zetterlund,  chanteuse  
suédoise  devenue  une  icône  du  jazz  dans  les  années  

International  de  Hagesund  (Norvège)  2013,  meilleur  

était  non  seulement  une  chanteuse  talentueuse  mais  
également  une  actrice  de  comédie  musicale,  de  séries  
et  de  cinéma.  La  carrière  de  ses  rêves  l’emmènera  
de  Stockholm  à  New  York,  où  elle  va  côtoyer  Miles  
Davis,    Ella  Fitzgerald  ou  encore  Bill  Evans.

  
Roads  Magazine

  
TéléCinéObs

Programme
des  activités  Nordiques
à  faire  ensemble

L’Etoile  du  Nord  est  un  
festival  de  cinéma  et  aussi  un  

festival  qui  présente  par  petites  
ou  grandes  touches  le  quotidien  
des  scandinaves.
      SAUNAGUS
Le  sauna  avec  un  «  maître  du  sauna  »  qui  vient  
directement  des  steppes  du  Massif  Central,  pour  
nous  apprendre  les  mystères  du  sauna  et  ses  
bienfaits  qui  remontent  aux  hommes  des  cavernes  

Transpirations,  

prendre  soin  de  son  corps  (et  l’écouter),  de  son  
esprit,  récupérer,  boire  des  petits  coups  :  le  sauna,  

min).  Avec  Christian  Baudet  de  Royatonic,  centre  
thermoludique  en  Auvergne.  
VENDREDI  23  FÉVRIER  À  12H15,  13H15,  14H15,  17H15,  
18H15,  19H15.  PRIX  D’UNE  ENTRÉE  À  LA  PISCINE
                        

      ALLER  AU  CINÉMA  À  LA  
PISCINE

l’eau.  Les  spectateurs  en  maillot  de  bain  seront  
dans  le  bassin,  assis  sur  des  planches  attachées  
comme  des  bancs  communs,  (ou  sur  le  bord  en  

Groenland,  de  Finlande,  du  Danemark,  sur  

l’aurore  boréale  ou  le  rock  Sami,  où  on  apprendra  
à  construire  un  igloo  ou  nager  sous  la  glace…
MARDI  20  FÉVRIER,  19H,  PRIX  D’UNE  ENTRÉE  À  
LA  PISCINE.  DURÉE  :  35  MIN.
                        

      TRANSFORMATION  DE  LA  
SALLE  DE  REPOS  EN  FORÊT  
FINLANDAISE
Une  nouvelle  décoration  murale  de  la  salle  de  
repos  à  côté  du  sauna.  A  découvrir.
À  PARTIR  DU  20  FÉVRIER  À  19H.  PRIX  D’UNE  
ENTRÉE  À  LA  PISCINE

      UN  NOUVEAU  SAUNA
Pose  de  la  «  première  planche  »  d’un  futur  sauna  
collectif  qui  sera  construit  à  l’extérieur  de  la  
piscine  par  les  nageurs  et  les  spectateurs  du  théâtre  
courant  2018  (comme  la  cabane  du  théâtre  de  
La  Mégisserie  avec  Marc  Jeannot,  charpentier-
menuisier).
LE  20  FÉVRIER,  19H

        

      EXPOSITIONS
•  Une  exposition  de  photos  de  la  Finlande,  de  
la  Suède,  sur  les  murs  de  la  piscine,  ambiance  
d’eau  en  hiver,  en  été,  joie  de  la  vie,  joie  simple,  
joie  d’être  ensemble…  L’omniprésence  de  la  
nature  majestueuse.
DU  14  FÉVRIER  AU  22  AVRIL.  HORAIRES  DE  LA  
PISCINE.  PRIX  D’UNE  ENTRÉE  À  LA  PISCINE
                        

année,  des  photos  de  nature  et  des  gens  qui  
y  vivent  seront  exposées  au  Théâtre  de  La  
Mégisserie  et  au  Ciné-Bourse.
DU  14  FÉVRIER  AU  22  AVRIL,  ENTRÉE  LIBRE

      FILM  SUR  LE  SAUNA  AU  
CINÉ-BOURSE

  de  
Joonas  Berghäll  et  Mika  Hotakainen,  qui  nous  

VOIR  LE  PROGRAMME  PLUS  LOIN

      CUISINE  :  LES  FESTINS  DU  
CINÉ-BOURSE
Notre  soirée  double  traditionnelle.  Entre  deux  

cuisine  nordique.  Viande  crue,  marinée  comme  
du  poisson,  fromage  au  caramel,  et  le  revival  du  
dessert  danois  retro  «  øllebrød  »  :  du  pain  noir  
trempé  dans  la  bière,  transformé  en  dessert  !  
Confectionné  avec  l’aide  et  le  soutien  de  
l’Epicerie  solidaire.  
ATELIER  CUISINE  OUVERT  À  TOUS  :  DU  13  AU  17  
FÉVRIER.  INSCRIPTION  AU  06  13  75  96  76.
JEUDI  15  ET  LUNDI  19  FÉVRIER,  GOÛTER  
SCANDINAVE  OFFERT  AUX  ENFANTS  À  LA  
SORTIE  DU  FILM.
SAMEDI  17  FÉVRIER,  BUFFET  SCANDINAVE  
OFFERT  ENTRE  LES  DEUX  SÉANCES,  BOISSONS  À  
ACHETER,  CAFÉ  DE  LA  BOURSE.

      FOCUS  JOACHIM  TRIER
Dimanche  25  février  programme  double  autour  

Oslo  
31  août  et  le  tout  frais,   ,  un  thriller  à  la  
norvégienne.

      DÉCOUVRIR  UNE  SÉRIE  
POUR  ENFANTS  DANS  UNE  
CABANE
La  poursuite  de  l’aventure  Séries  pour  enfants  
dans  la  cabane  en  bois  de  La  Mégisserie,  cette  
année  avec  

cheval  et  son  singe,  elle  fait  tout  ce  dont  rêve  un  
enfant  (ou  un  adulte)  :  être  libre,  faire  des  bêtises,  

son  rire  renverse  les  montagnes.
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CUISINE,  HUMOUR  
ET  AMITIÉ

COMÉDIE  TRASH

CHEVAUX  
ET  HUMOUR  NOIR

SAUNA

JAZZ jeu  15/02  et  dim  18/02
20h                              18h

18h                              18h20h                              18h

18h                              20h

21h                          20h30
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AGATHA,  MA  VOISINE  DÉTECTIVE  
/  NABOSPIONEN
Film  d’animation  de  Karla  Von  Bengtson,  Danemark  
2017,  de  5  à  10  ans,  durée  1h15

a  10  ans,  et  qui  est  inspirée  par  un  autre  détective  que  
nous  connaissons  bien.  Elle  installe  son  bureau  de  
détective  dans  le  sous-sol  de  son  immeuble  et  part  à  la  
recherche  d’une  affaire  à  résoudre.  Entre  temps,  elle  doit  
se  défendre  contre  sa  maman  et  sa  grande  sœur  qui  la  
considèrent  comme  à  côté  de  la  plaque  avec  son  chapeau  

Jeudi  15/02  goûter  scandinave  offert  à  l’issue  de  la  
scéance

MON  TONTON,  CE  TATOUEUR  
TATOUÉ  /  TIGRE  OG  
TATOVERINGER
Film  d’animation  de  Karla  Von  Bengtson,  Danemark  
2010,  de  3  à  6  ans,  durée  43  min

La  petite  Maj  habite  chez  son  oncle  Sony  qui  est  
tatoueur.  Même  si  Sony  n’est  pas  son  vrai  papa,  Maj  
l’adore.  Suite  à  un  tatouage  de  Maj  sur  le  dos  d’un  gros  
client,  Sony  et  Maj  s’enfuient  sur  la  mobylette  de  Sony  à  
la  recherche  d’une  vraie  famille  pour  Maj.

  Le  Monde
Lundi  19/02  goûter  scandinave  offert  à  l’issue  de  la  
scéance

FIFI  BRINDACIER/  PIPPI  
LÅNGSTRUMP
d’après  l’œuvre  d’Astrid  Lindgren,  Suède  1969,  durée  25  
min  par  épisode.  De  4  à  99  ans.  En  version  française
Avec  Inger  Nilsson,  Maria  Persson,  Pär  Sundberg

à  toi  et  à  tes  propres  idées,  mêmes  si  elles  ne  sont  pas  
comme  celles  des  autres,  tu  peux  y  arriver  !  »  Un  idéal  
féminin.  Grand  succès  international,  c’est  l’histoire  

singe  dans  une  grande  villa  multicolore,  Villa  Villekulla,  
sur  l’île  de  Gotland  en  Suède.  Pippi  est  la  plus  forte  
du  monde  et  elle  n’a  peur  de  personne.  Elle  va  faire  la  
connaissance  de  ses  voisins,  Tommy  et  Annika.  Les  3  
enfants  partent  à  l’aventure  ensemble.  

cabane  en  bois,  toute  rouge,  placée  derrière  La  
Mégisserie.

2  fois  par  jour  pendant  la  deuxième  semaine  des  
vacances  et  c’est  gratuit  !
Les  épisodes  :  

FOCUS  Joachim  Trier
Le  réalisateur  danois  habite  et  travaille  en  Norvège.  
Nous  vous  proposons   et   .  Deux  

l’âge  adulte,  ce  passage  émouvant  entre  deux  âges.  

Thelma  et  Anders  se  cherchent  et  sont  tous  les  deux  

dans  leur  narration,  mais  les  deux  sur  fond  de  la  

l’été  et  l’autre  un  thriller  à  la  norvégienne.  La  ville  

ambiances,  les  rues,  les  saisons  renforcent  les  sensations  
des  personnages.  Joachim  Trier  est  aussi  le  réalisateur  
de     avec  notamment  Isabelle  
Huppert.

OSLO,  31  AOÛT  /  OSLO,  31.  AUGUST
de  Joachim  Trier,  Norvège  2011,  durée  1h35
Avec    Anders  Danielsen  Lie,  Hans  Olav  Brenner,  
Ingrid  Olava

de  l’été.  C’est  la  recherche  du  sens  de  la  vie  d’un  jeune  
homme.  Avec  le  superbe  Anders  Danielsen  Lie,  dont  
on  garde  le  visage  mélancolique  en  soi  pour  toujours.  Il  

sa  présence.  La  caméra  voit  et  sent  tout  autour  de  lui  :  le  
bruit  du  vent  dans  les  arbres,  la  lumière  du  ciel,  les  jolies  
«  jenter  »  norvégiennes,  le  son  donne  au  spectateur  
les  sens  renforcés  d’Anders  et  capte  des  fragments  de  
conversations  de  tout  et  de  rien  sur  sa  route  à  travers  la  
ville.

«  Oslo,  31  août  »  est  une  perle  rare.  Télérama.

THELMA  /  THELMA
de  Joachim  Trier,  Norvège  2017,  durée  1h56
Avec  Eili  Harboe,  Okay  Kaya,  Ellen  Dorrit  Petersen

faire  peur  aux  bêtes.  Un  chevreuil  se  raidit.  Le  père  

Sans  qu’elle  le  regarde,  le  fusil  change  de  direction.  
Maintenant,  le  père  vise  la  tête  de  son  enfant.  Après  un  

temps,  a  eu  le  temps  de  fuir.

femme  chrétienne.  Un  drame  qui  mélange  le  sexe,  la  
religion  et  l’horreur.
Un  rendez-vous  entre  Stephen  King  et  Ingmar  Bergman.

nordique  leparaquasistain.over-blog.com

ou  oiseau.  Télérama
  Voici

Un  festival  Nordique  à  Saint-Junien
PENDANT  LES  VACANCES  D’HIVER4

THRILLER  SENSUEL  
VENU  DES  FJELDS

POLICIER  
POUR  ENFANTS

UN  ROAD  MOVIE  
POUR  LES  TOUT  PETITS

SÉRIE  PROJETÉE  DANS  
UNE  CABANE

Solidaires,  fortes,  débrouillardes  et  pas  traditionnelles.

Sans  peur  de  ce  que  pensent  les  autres,  elles  vivent  leurs  idées  jusqu’au  bout.

réalisatrice  Karla  von  Bengtson  :     et     :

   mer.   jeu.   ven.   sam.   dim.   lun.   mar.  

VALSE  POUR               18:00
MONICA      20:00

KITCHEN  STORIES            18:00      18:00

FILMS  A  LA  PISCINE

STREAM  OF  LIFE           
21:00

MON  TONTON  CE
TATOUEUR  TATOUÉ   15:00      15:00         15:00

AGATHA,  MA  VOISINE
DÉTECTIVE      15:00         15:00        15:00

   mer.     jeu.     ven.     sam.     dim.     lun   mar.  

JUNK  MAIL     18:00
            20:00

OSLO  31  AOÛT               15:00
                  20:00

THELMA                 18:00
                     20:30

STREAM  OF  LIFE           20:30

DES  CHEVAUX                       18:00
ET  DES  HOMMES      20:00

SAUNAGUS  (voir  p.2)                
        à  la  piscine  de  Saint-Junien

18h                              20h30

jeu  15,  dim  18,  mar  20/02
15h

15h

mer  21,    jeu  22,  ven  23,  

FILM  POÉTIQUE   15h                          20h

Ciné
goûter

Ciné
goûter

Buffet  
scandinave

TARIFS  du  Ciné-Bourse  :  6,90€  entier  /  5,50€  réduit
4€  enfants  (-  de  14  ans)
PASS  2  séances  11€
PASS  FOCUS  JOACHIM  TRIER  9.60€  pour  le  25  février
Toutes  les  séances  ont  lieu  au  Ciné-Bourse  sauf  FIFI

informations  /  réservations  05  55  02  26  16
www.la-megisserie.fr  -  http://cine-bourse.cine.allocine.fr
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