
Stage
LE GESTE ET LE CONTE
animé par Pierre Deschamps
Les samedi 22 et dimanche 23 octobre  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

Tout conte. Tout notre être. Ainsi quand nous contons, 
notre expression ne se limite pas à la seule parole. 
Notre propos se fraye un chemin jusqu’à l’entendement 
du spectateur grâce, notamment, à nos gestes. Pour 
souligner, dessiner dans l’espace, ou se substituer aux 
mots, notre corps, nos gestes permettent à l’histoire de 
se déployer dans l’imaginaire du public.

C’est à cette exploration que je vous convie. 

Tarifs : 60€/50€ (étudiant, chomeur)
Inscription obligatoire avant le 8 octobre
Public : débutants ou confirmés
Nombre : 12 personnes maximum

Martizay

Mézières-en- Brenne

vers Châteauroux

vers  
Châtillon-sur-Indre

vers Le Blanc

vers 
Châtellerault

Pour nous  
rejoindre

Un grand merci  
à nos partenaires :  
la Région Centre, le Parc  
Naturel Régional de la Brenne,  
la bibliothèque départementale  
de l’Indre, le centre culturel du 
Blanc, l’Odase et la DRAC,  
la CdC Brenne Val de Creuse,  
Clic - le réseau des  
bibliothèques de Brenne
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Tarifs :
Spectacle adulte :  
5€ / réduit 3€ 

Spectacle jeune public  
(en bibliothèques) :  
3€ pour les adultes  
gratuit pour les enfants

Contact et réservation

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

plus d’infos sur  
www.coeurdebrenne.fr 

et sur notre page facebook



Lancement du festival 
Vendredi 14 octobre / pizzeria "les deux Pierres" de Migné
Contes improvisés autour des tables.

La souris qui voulait des ailes... 
Mercredi 19 octobre / 15h / bibliothèque d’Azay-le-Ferron 
Gouter-conté autour du thème de la chauve-souris et de ses origines !

Pour les petits et les grands (à partir de 6ans) - animation gratuite avec goûter offert 
Début des histoires vers 15h / environ 2h

La vie sur terre (soirée tout public) 
Vendredi 21 octobre / salle des fêtes de Mézières-en-Brenne 

5€ pour les adultes, 3€ pour les enfants à partir de 8 ans

19h : SOUPES PARTAGÉES  
accompagnées d’entresorts contés (par les conteurs d’Imago).  
Venez avec votre meilleure recette de soupe, on vous fournit le pain et le dessert !

20h30 : LA VIE SUR TERRE  
de Pierre Deschamps, durée 1h15

Ce sont des histoires de femmes. Des destins ancrés dans un 
quotidien bien réel que rien ne semble vouloir perturber, mais 
au fil des contes, de véritables natures vont se révéler. Il y a 
celle qui lutte pour sa liberté, celle que l’on a délaissée et qui 
ouvre sa maison aux voyageurs, celle qui est prête à tout pour 
marier son fils, celle qui est mal mariée, celle qui révèle les 
secrets de la terre... Comment font-elles pour puiser autant  
de force au cœur même de leur désespoir ? En prenant en 
main leur destin, les femmes de La Vie sur terre nous donnent 
des raisons d’espérer, de lutter pour un autre lendemain, 
forcément plus humain.

Spectacle co-produit par la Compagnie de la Grande Ourse et la Commission féminine de la FDGEDA 87 
avec le concours de la DRAC du Limousin, du Conseil Régional, du Conseil Général de la Corrèze, de la 
SACD, du Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue de Saint Yrieix et du Théâtre de la Grange de Brive, dans le 
cadre du projet global « Les Rencontres des ARTSgricultrices limousines». 

Mise en lumière Nico Gotro, conseil artistique Jean-Claude Botton & Cathy Sutca, en scène Frédéric Faye. 

à partir de 6 ans

Roule roule petit œuf
Magda Lena gorska : conte, chant et accordéon

Jeudi 27 octobre / 10h30 / bibliothèque de Mézières-en-Brenne
3€ pour les adultes, gratuit pour les enfants / de 6 mois à 4 ans / 30 min

Voyage à travers les sens, plein  
de refrains, comptines, formules,  
onomatopées, jeux des doigts.  
Les bébés découvrent un œuf d’autruche 
qui, au début tout nu, devient un vrai 
personnage. Sur son chemin il rencontre 
des animaux et à chaque rencontre sur  
sa coquille apparaissent tour à tour :  
les yeux, la bouche, le nez, les oreilles,  
les cheveux...

Qui a peur de Baba-Yaga ? 
Magda Lena gorska : narration, chant, percussions, accordéon

Jeudi 27 octobre / 15h00 / bibliothèque de Martizay
3€ pour les adultes, gratuit pour les enfants / dès 5 ans. 50 min

 
Rencontre avec Baba-Yaga dans sa cabane perchée sur une patte de poule… Ce spectacle est 
une version personnelle du conte connu de «Vassilissa la Belle» avec un jeu rythmique autour 
des grains de blé et de pavot, avec la danse de Baba-Yaga...

à 
partir de 6 m

ois

à partir de 5 ans

durant Le festivaL venez visiter  
Les expositions dans Les bibLiothèques :

au bout du conte
Il s’agit de (re)découvrir ou (re)lire 13 contes, classiques ou plus «exotiques» parmi des centaines 
recensés, et de se poser la question «qu’y a-t-il au bout du conte?».

Martizay, du 13 octobre au 31 octobre
 
conter Les MiLLe et une nuits
Des Mille et Une Nuits, nous connaissons de notre enfance quelques contes vedettes : Aladdin, 
Ali Baba, Sindbad le Marin… Pourtant, écrites entre le IXe et le XVIe siècles par une suite de 
conteurs (et certainement de conteuses), elles proposent plus d’une centaine d’histoires de style 
et d’ambiance très différents qui offrent un panorama complet de ce qu’a été la civilisation  
arabo-islamique durant cette période. Pour faire le lien avec le spectacle de l’année dernière…

Mézières-en-Brenne, du 13 octobre au 31 octobre


