
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

co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: E
tie

nn
e 

Fr
ad

in
 -

 w
w

w
.a

kt
i.f

r /
 Il

lu
st

ra
tio

n 
: C

hr
is

tia
n 

Hi
rla

y 
/ 

im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

 
 

Me
rc

i d
e 

ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

plus d’infos sur  
www.coeurdebrenne.fr 

et sur notre page facebook

Martizay

Mézières-en- Brenne

vers Châteauroux

Le Blanc

vers
Châtellerault

vers
Poitiers

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

Projection : tarif unique 4 €

Organisé par Avec le soutien de

Stage avec Michel Hindenoch
LA PART ANIMALE
Mézières-en-Brenne (médiathèque)
19 et 20 octobre

ANIMATIONS
Gratuit – inscriptions obligatoires auprès des bibliothèques 
Mardi 22 oct / 15h Médiathèque de Martizay
Lecture d’albums et jeux de sociétés sur le thème des inuits.
À partir de 5 ans
Goûter offert

Mercredi 23 Oct / 15h Médiathèque de Mézières en Brenne
Contes sauvages
À partir de 6 ans
Goûter offert
Mercredi 23 Oct / 14h30 Médiathèque du Blanc
Bibl’histoires sur le Grand Nord
De  4 à 10 ans
Goûter offert.

Mardi 29 oct / 15h  Musée archéologique de Martizay
Les êtres fantastiques et leurs légendes chez les Inuits : 
Livret individuel sur ce thème et réalisations de peintures 
sur ardoise  et/ ou de statuettes en argile.
Réservation : 06 78 88 14 48

 

COMPLET

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 du Blanc :  
02 54 28 05 20

vers  
Châtillon-sur-Indre



MICHEL HINDENOCH 
RENARDISES
Vendredi 18 octobre / 20h  Salle des fêtes de Mézières-en-Brenne
Durée : 1h20 – Tout public à partir de 10 ans
Le Roman de Renart est un recueil de contes, mettant en scène des animaux de la forêt, de la ferme et quelques 
rares humains de passage. Pour les nombreux poètes qui ont contribué à son écriture, le Roman de Renart 
était l’occasion d’un divertissement coloré et joyeux, d’une parodie du Roman Chevaleresque, mais surtout 
d’une satire sans complaisance de la société féodale. Bien qu’aujourd’hui nos règles sociales aient changé (en  
apparence), le personnage de Renart résonne toujours en nous : Il continue plus que jamais à incarner l’espoir 
de l’Homme dans sa lutte incessante pour échapper aux hiérarchies naturelles et sociales.

Le Roman a pourtant une autre résonance : Ce “renversement du monde” nous conduit à interroger notre 
conception du mal et le lien secret qui nous attache à notre ombre.  Renart est le héros de toutes les transgres-
sions contre l’ordre établi.

Conte et Musique (cithare hongroise et flûte de pan) : Michel Hindenoch

NATHALIE KRAJCIK
DESSINE-MOI LA NUIT 
Mardi 29 octobre / 20h  Médiathèque Intercommunale du Blanc  
Durée : 1h15 - Tout public à partir de 10 ans
En hiver, il y a un temps où la nuit est là pour plusieurs semaines. C’est à nouveau l’occasion pour les visites, 
les tisanes, les récits. Les ainés partagent ce qu’ils ont vu, les histoires autrefois entendues…
Situki emportée par le plaisir du jeu ne trouve pas le sommeil. Un chant de chien de traineau a résonné, un 
mystérieux visiteur a surgi. Il a engagé une joute : «Si je gagne tu pars avec moi !»

L’ŒIL BLEU DE LA BALEINE
Mercredi 30 octobre / 10h30    Médiathèque de Martizay
Durée : 35 min - Pour les 3-6 ans
Contes des grands Nords, sur le partage, la tempérance, le rire et les croyances 
Tout commence par la magie de la parole… Evoquer, c’est créer !
La grand-mère raconte la vie rude mais belle de ce peuple du bout du monde. Là où la patience, l’écoute, 
l’humour et le respect de l’autre, de la nature invitent à l’humilité, une sagesse de l’expérience…
Ils nous ouvrent la porte sur le rêve et tous ses possibles ; le rêve qui se reflète dans l’œil bleu de la baleine…

LE RIRE DE L’AMULETTE
Mercredi 30 octobre / 15h  Médiathèque de Mézières en Brenne
Durée 1h - Tout public à partir de 6 ans
Contes polaires, sur le mystère, l’intégrité et les métamorphoses...
Une amulette patiemment sculptée se tient bien au chaud dans le cou de Noonak. De sa maison de fourrure, 
elle entend les histoires de «ceux qui marchent debout». Elle raconte à son tour ce monde de chasse et de 
partage. Elle parle de ce pays de froid, de lumière et de mystère.
Elle chante le vol des oies sauvages, le printemps qui est là à nouveau, la grande fraternité de Tuktu le caribou 
et de Aiviq le morse qui ont la même mère, les esprits qui viennent jouer avec les enfants...
La petite amulette sort aussi parfois du cou qu’elle habite ! Elle devient si grande, si grande, que tout se  
métamorphose à travers elle...
Le spectacle se poursuivra par un atelier « image et jeux » sur la culture inuit. Attention place limitée, inscription 
obligatoire.

PROJECTION 
Lundi 21 octobre / 15h  Cinéma Studio République du Blanc

Neige et les arbres magique
Durée : 50 min - Tout public dès 4 ans  
Prune part en sortie scolaire de fin d’année. Mais une incroyable tempête  
de neige s’abat sur la ville … Ce magnifique conte emprunt de la culture inuit  
est précédé de trois histoires charmantes, où les arbres s’animent et jouent un rôle  
à chaque fois inattendu. 
Projection suivie d’une animation et d’un goûter bio. Tarif 4€ pour tous
Cinéma Studio République le Blanc : 07 89 01 17 35

Les spectacles


