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Retrouvez-nous sur  
www.coeurdebrenne.fr 

et sur notre page facebook

Tarifs spectacles
  
Spectacles jeune public  
(en journée)
3€ pour les adultes,  
gratuit - de 10 ans
 
Spectacles tout public (soir)
5€ tarif normal
3€ tarif réduit

Projection : tarif unique 5,70 €

Organisé par Avec le soutien de

Réservations obligatoires

Compte tenu du contexte  
sanitaire, les places sont  
limitées, et il est impératif  
de réserver.
Le port du masque est  
obligatoire pour les adultes  
(à partir de 11 ans)

Contacts

Médiathèque de Martizay  
02 54 37 87 86
 
Médiathèque de  
Mézières-en-Brenne  
02 54 38 12 67

Médiathèque du Blanc  
02 54 28 05 20

Un grand merci à nos partenaires :  

la Région Centre, le Parc Naturel 
Régional de la Brenne, la Bibliothèque 
Départementale de l’Indre, l’ODASE, 
la DRAC, la CdC Brenne Val de Creuse, 
CLIC - le réseau des bibliothèques de 
Brenne, Cinéma Studio République 
Le Blanc

Martizay

Mézières-en- Brenne

vers Châteauroux

Le Blanc

vers
Châtellerault

vers
Poitiers

Pour nous  
rejoindre

Azay-le-Ferron

vers  
Châtillon-sur-Indre

 Stage avec Kamel Guennoun

L’ART DU SILENCE 
DANS LES CONTES
OU COMMENT PRENDRE LE TEMPS 
DE LAISSER PLACE À L’IMAGINAIRE
Mézières-en-Brenne (médiathèque)
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
Tarifs : 60 € normal, 50 € réduit

Bonjour à vous, venez avec un conte que vous aimez comme  
on vient avec un ou une amie. Nous prendrons le temps de nous 
poser, le temps de vous écouter. Nous aborderons les silences 
par des petits exercices concrets. « Le silence permet à la parole 
de se refaire une beauté ».
À partir d’une chaîne orale nous pourrons visiter différentes  
versions d’un même conte. Ah oui, de la bienveillance, et quel 
que soit votre chemin, privilégier l’écoute, car tout à déjà été 
raconté sauf par vous…

Malgré une année 2020 bien particulière, tout est mis en place pour vous recevoir dans les  
meilleures conditions, et nous sommes heureux d’accueillir les artistes : Halima Hamdane,  
Kamel Guennoun, et Armelle et Peppo Audigane.  
Sur tous les lieux du festival, vous pourrez aussi découvrir des œuvres en papier de  
Anne-Lise Koehler, plasticienne et réalisatrice du film «Bonjour le monde». Certaines  
écoles verront le film en séances scolaires et bénéficieront d’ateliers de création avec elle.
Le festival, créé il y a 9 ans par la CDC Cœur de Brenne et les médiathèques de Martizay  
et Mézières-en-Brenne, se développe et propose des actions avec nos partenaires :  
la médiathèque du Blanc et le cinéma Studio république.

Nous vous attendons, pensez à réserver vos places, et laissez-vous surprendre !



KAMEL 
GUENNOUN
PAROLES GOURMANDES
Vendredi 16 octobre / 20h30  Salle des fêtes de Martizay
Tout public à partir de 8 ans - Durée : 1h15

Kamel Guennoun aime les voyages dans l’imaginaire. En trois coups de langue, il vous embarque dans son 
univers, que ce soit l’histoire d’une blanche Neige Kabyle recueillie par un serpent qui parle le langage de la 
nature, ou un récit des mille et une nuit avec un pêcheur et un génie. A moins qu’il n’ait le goût ce soir- là pour 
une histoire gourmande autour du vin ou d’un couscous des cévennes, histoire de trinquer à la vie. Mais quel 
que soit l’univers où il nous emmène, il le fait toujours avec générosité, tendresse et humour.

PROJECTION 
Lundi 19 octobre / 15h  Cinéma Studio République du Blanc

Bonjour le monde
Réalisé par Anne-Lise Koehler et Eric Serre – Durée : 1h – Tout public dès 5 ans 

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en  
stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux  
grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la  
préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.  Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la  
peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue ! 

La projection sera précédée d’un conte par Armelle et Peppo Audigane 
Retrouvez des œuvres de Anne-Lise Koehler, en papier mâché, dans les médiathèques de Martizay, 
Mézières, Le Blanc, et au Cinéma. 
Cinéma Studio République le Blanc : 07 89 01 17 35

LES SPECTACLES

HALIMA  
HAMDANE
CONTES MERVEILLEUX DU MAROC
Mardi 20 octobre / 20h30  Médiathèque du Blanc
Tout public à partir de 8 ans - Durée : 1h

Contes merveilleux où il est question d’un roi qui aime les devinettes, d’un homme qui troque, d’un enfant qui 
refuse de manger, d’un Mahboul sage et d’une souris qui triomphe d’un terrible serpent…

CHICHE LE PETIT POIS
Mercredi 21 octobre / 10h30  Médiathèque de Martizay
Tout public à partir de 4 ans - Durée : 50 min

Chiche est un petit garçon pas plus grand qu’un pois chiche mais va nous entraîner vers des aventures  
extraordinaires. Il fera les courses pour sa maman niché dans l’oreille d’un âne, terrassera un voleur ...  
Sa taille minuscule lui permet de se faufiler partout mais lui joue aussi des tours… et d’autres contes du Maroc.

UNE BALADE AU SAHARA
Mercredi 21 octobre / 15h  Médiathèque de Mézières-en-Brenne
Tout public à partir de 7 ans - Durée : 1h

Marhaba, bienvenue aux pays des dunes, des palmiers et des dromadaires. Je vous invite à faire partie de la 
kafila, la caravane qui va sillonner le désert à la rencontre de ses contes et de ses légendes. Il sera question 
de l’arbre nourricier, prince du désert aux fruits juteux et sucrés, du vent facétieux qui déplace les dunes, des 
génies qui habitent les palmeraies, de l’importance de l’eau, de la cupidité des hommes. Et d’autres trésors  
de la tradition orale du Sahara.


