
Stage
CONTE ET MUSIQUE
Mézières-en-Brenne 
21 octobre et 22 octobre 

Aborder le chemin “conte et la musique”.  
Pourquoi conter en musique ? 
Se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes 
réponses. 
Sentir la musique sur la parole, et la parole sur la musique. 
Travailler sur l’écoute mutuelle, tisser les mots et les sons. 
Accorder le conteur et le musicien au service du conte.
Trouver sa force, sa place, sa stabilité face au public.

Pour Qui ? 
Conteurs amateurs ou professionnels. 
Musiciens amateurs ou professionnels. 
Conteurs et musiciens non-débutants.

Renseignements et inscriptions obligatoires  
au 02 54 38 12 67

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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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 :

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

Médiathèque de  
Azay-le-Ferron :  
02 54 39 40 97

plus d’infos sur  
www.coeurdebrenne.fr 

et sur notre page facebook

Martizay

Mézières-en- Brenne

vers Châteauroux

vers  
Châtillon-sur-Indre

vers Le Blanc

vers
Châtellerault

Pour nous  
rejoindre

Azay-le-Ferron

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



«Nous avons hérité d’une culture ancienne, une culture vivante, vibrante, au cœur du monde du voyage. Nous 
sommes fiers  de porter cette mémoire, de l’enrichir au fil des rencontres, d’offrir des contes et des musiques, 
de partager  espoirs et mystères. La Culture  Tsigane est  lourde d’émotions : vies de courage, de rêves et de 
jugements, de rejets et de fantasmes.

La "Tsiganie" contient un ferment insaisissable, inaliénable, incommensurable, qui suscite le désir d’être  
ensemble pour un moment, autour d’un feu ou sous un toit, sous les étoiles ou sous la lumière électrique, 
autour d’histoires qui disent la vie, l’amour, le couple, la famille.»

Armelle conte avec la parole, Peppo conte avec la musique. Ils nous accompagneront tout au long de cette 6ème 
édition. 

 Les expositions
CLICHÉS CONTRE CLICHÉS
Des collégiens du collège Jean Moulin de Saint Gaultier et du collège du Blanc ont choisi de montrer à travers 
des photos qu’ils ont prises eux-mêmes, les clichés dont ils sont parfois victimes en tant que Manouches. Ils 
se sont réunis durant 6 mois, une fois par semaine accompagné du photographe Gilles Froger.

Bibliothèques de Martizay et de Mézières-en-Brenne
du 11 octobre au 5 novembre

AU BOUT DU CONTE
Pour relire ou découvrir treize contes classiques ou plus exotiques. Que nous disent les contes sur l’enfance, 
l’amour, les relations inter-générationnelles, la justice, le bien et le mal...

Bibliothèque d’Azay-le-Ferron du 11 octobre au 5 novembre

 Les Spectacles
TCHICHA ... 
OU LA VIE RÊVÉE D’UN MANOUCHE !
Bibliothèque de Mézières Vendredi 20 octobre 20h30
Tout public, à partir de 6 ans - Durée : 1h15 

La vie des Voyageurs ...Espoirs, quotidien, rêves,  
difficultés, humour ….
Des histoires entre un campement et un village.  
Tout peut se passer loin de chez vous, ou tout à côté.
Des histoires et des contes qui parlent de la vie des  
Voyageurs, des Manouches, des Sinté, des Tsiganes...
On cherche le bonheur, on trouve l’indifférence
On cherche à survivre, on trouve la joie
On cherche à ne plus avoir peur, on trouve la solidarité
Parfois OUI, parfois...
Conte : Armelle / Musique : Peppo (accordéon chromatique, 
concertina, flûte tambourine, fujara) 

TCHIKI BOUM’ TCHIKI BOUM 
Bibliothèque d’Azay-le-Ferron Mardi 24 octobre 
Séance réservée aux Accueils de Loisirs. 

MICHTO
Médiathèque du Blanc Mardi 24 octobre  
20h30 
Tout public à partir de 6 ans - Durée : 1 h à 1h30

Un voyage  chez nous :
L’instant présent est le plus beau des partages.
Demain est la plus douce des promesses.
Les croyances et le merveilleux se côtoient.
La famille est notre pays.
L’amour est notre chemin.

LE COFFRET À HISTOIRES
Bibliothèque de Martizay Mercredi 25 octobre 10h30
Tout petits (à partir de 2 ans) - Durée : 35 min 

De la musique pour battre la mesure, 
des contes qui se cachent dans les buissons, 
des histoires pour donner le goût des histoires...
Une rencontre simple : Paroles et Musiques !
Conte : Armelle / Musique : Peppo (accordéon, guitare) 

LE CABINET DES CURIOSITÉS
Bibliothèque d’Azay-le-Ferron Mercredi 25 octobre 15h00

 Jeune public (à partir de 4 ans) - Durée : 45 min

Spectacle aux inspirations foraines
Des objets insolites, introuvables...
Des histoires étonnantes, surprenantes ...
Des musiques entraînantes, envoûtantes ....
Mesdames et Messieurs, Approchez !
L’incroyable n’a jamais été si proche !
Gardez les enfants près de vous !
Approchez, approchez !
Le professeur Poposhkow est de retour....
Avec son fabuleux Cirque de Puces.
Conte : Armelle / Musique : Peppo (accordéon  

chromatique, flûte tambourine, guimbarde, ocarina) 

VISITES LIBRES AUX HORAIRES  
D’OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES




