Stage PATRICK FISCHMANN
CONTER AVEC LES DEUX NATURES

Tarifs : 50€ réduit /60€ plein tarif
Possibilité d’hébergement chez l’habitant. Repas à emporter et partager !
Renseignement et inscription jusqu’au 13 octobre au 02 54 38 12 67

vers
Châtillon-sur-Indre

Pour nous
rejoindre

Azay-le-Ferron

vers Châteauroux

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

Réservations vivement
conseillées auprès des
bibliothèques (places limitées).
Tous les spectacles sont destinés
à un public familial. Enfants ou
adultes, tout le monde y
trouvera… son conte.

Contacts et réservations
Mézières-en- Brenne

vers
Châtellerault

Tarifs spectacles

Martizay

vers Le Blanc

Un grand merci
à nos partenaires :
la Région Centre, le Parc Naturel Régional de la Brenne,
la bibliothèque départementale de l’Indre,
l’Odase et la DRAC, la CdC Brenne Val de Creuse,
Clic - le réseau des bibliothèques de Brenne

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

plus d’infos sur
www.coeurdebrenne.fr
et sur notre page facebook
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La nature est la compagne rêvée des trouveurs et des trouvères.
Elle nous accueille, nous inspire et nous relie. Elle se dévoile,
appelle notre propre nature. Le pont entre les deux, c’est la voix
de notre corps, de notre être, de notre authenticité. Désapprendre,
oser recevoir l’inconnu : voilà la conteuse, le conteur, qui s’offrent
tels une bouche relayant la Source des contes. Car celle-ci peut
sauter d’un monde et d’une nature à l’autre. Elle a fait de moi un
passeur et un passereau au lieu d’une personne.
Un accompagnement sans idée préconçue ou modélisée ni de
projection de ce qui est bon ou pas. Les guides sont la justesse
et la fluidité de la voix, du corps et de la sensibilité, la vitalité et la
clarté du récit, l’authenticité, la fragilité, le don de soi au conte et
à ses auditeurs.
En fonction du temps, un moment en pleine nature sera envisagé. Prévoir deux contes de 10min, un maîtrisé et un autre « en
travail ».

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Mézières-en-Brenne
20 et 21 octobre

Vendredi 19 octobre

séance scolaire

PATRICK FISCHMANN

L’ÉPOPÉE DES STEPPES
Les expositions

VISITES LIBRES AUX HORAIRES
D’OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES

Durant tout le festival, venez découvrir dans les bibliothèques l’exposition “L’herbier” d’Emilie Vast.

Les spectacles
PATRICK FISCHMANN
LE CŒUR DE L’ARBRE
Des contes et légendes qui nous parlent de notre lien
avec les arbres, des chênes aux baobabs, ces symboles
vivants qui s’enracinent dans la terre pour mieux se
déployer dans le ciel.
Le conteur-musicien entremêle sa voix et celle de ces
instruments, tisse les images d’une grande poésie pour
mieux nous faire voyager dans l’imaginaire des peuples
où bat le cœur de l’Arbre de Vie.

Salle des fêtes de Martizay - Vendredi 19 octobre / 20h
Durée : 70 mn – Tout public à partir de 6 ans

LADJI DIALLO
LA PALABRE DES VESTIBULES
Où nous nous aventurons dans les villages de l’Afrique de l’Ouest.
Où hommes et bêtes auront en partage l’intelligence et la bêtise, l’amour et l’amitié.
Où l’on apprendra… :
…comment Tortue battit tous les animaux à la course,
…comment deux chacals tinrent tête au lion,
…pourquoi les arbres n’ouvrent plus leur cœur, à quoi servent les « cocos »,
…et bien d’autres choses extraordinaires, le tout en suivant les pas de Moussa.
Entre contes et proverbes, paroles et musiques, l’Afrique se révèle peu à peu et nous éblouit.

Bibliothèque du Blanc - Mardi 23 octobre / 20h
Durée : 1h15 – Tout public à partir de 9 ans

LADJI DIALLO
LILANIMAUX
Olélé ! Olélé ! Molibà makàsi ! Olélé ! Olélé ! (Le courant est fort !)
Lukà ! Lukà ! (Ramez ! Ramez ! )
Promenons-nous sur les eaux vers les îles aux animaux.
Roule boule dans la boue avec Papou le phacochère
Pas à pas dans les pas des éléphants à la rivière.

Bibliothèque de Mézières-en-Brenne - Mercredi 24 octobre / 10h30
Durée : 30 mn – Pour les 3-6 ans

123 SAVANE
Les bruits courent dans la savane. Des voix d’hommes et d’animaux résonnent.
Les arbres, les grandes herbes, le vent, la rivière, tout parle.
Ça siffle, ça chante, ça marche, ça s’agite. Le cœur des pierres brille, Dieu se fait entendre.
1, 2, 3 Savane, tous les chemins mènent à la savane !

Bibliothèque de Martizay - Mercredi 24 octobre / 15h
Durée : 50 mn – Spectacle jeune public et familial à partir de 7 ans

L’ activité enfants
ANIMAUX FANTASTIQUES
ET HÉROS DE LA MYTHOLOGIE
À toi de les identifier et de les reproduire à partir de leur description.

Musée archéologique de Martizay - Mardi 23 octobre / 15h
Inscription obligatoire : 06 78 88 14 48

