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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

Organisé par Avec le soutien de

Réservations conseillées

Pass sanitaire et port du 
masque à partir de 12 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

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

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

L’équipe d’organisation et les artistes sont heureux de vous  
   retrouver pour cette 10ème édition du festival, avec des  
     nouveautés, des émotions, et surtout des rires ! Il y en  
       aura pour tous les âges (parce que les spectacles ce  
         n’est pas que pour les enfants !). 
           Bienvenue à la commune d’Azay-le-Ferron qui  
            rejoint le festival, et merci à Armelle et Peppo,  
              « nos » conteurs locaux ! 

               Très bon festival à tous !

la Communauté de Communes
Coeur de Brenne  
et les Bibliothèques  de  
Mézières-en-Brenne,  
Azay-le-Ferron 
et Martizay  
vous présentent :



ELODIE MORA MOBY DICK
Mercredi 20 octobre / 15h  Médiathèque du Blanc
Tout public à partir de 7 ans - Durée : 30 min

Une version personnelle, mise en boîte et sans amarre, de l’insensée 
quête du capitaine Achab à la poursuite de Moby Dick, une imposante 
baleine blanche. Un récit tour à tour drolatique, inquiétant et troublant…

Ce spectacle sera vu par des écoles des CDC Cœur de Brenne et  
Brenne Val de Creuse pendant toute la semaine !

DAVID TORMÉNA BROUILLETTE
Retrouvez ce garde champêtre unique en son genre sur vos marchés ! 

> Jeudi 21 octobre, matinée, marché de Mézières-en-Brenne 
> Samedi 23 octobre, matinée, marché du Blanc

PIERRE DELYE CAPRICE C’EST FINI
Samedi 23 octobre / 20h  Château d’Azay-le-Ferron
Familial dès 8 ans - Durée : 1h15 min

Quand elle a eu l’âge de faire tourner la tête aux garçons, certains s’en sont dévissé le cou. D’autres aux 
oreilles décollées se sont envolés comme autant d ‘hélicoptères improbables. Elle était belle, têtue aussi  
et surtout capricieuse. Alors elle leur a dit qu’elle n’épouserait personne, jamais…

PIERRE DELYE  
P’TIT BONHOMME ET CIE
Lundi 25 octobre / 15h30   
Médiathèque d’Azay-le-Ferron
Tout public dès 5 ans - Durée : 55 min

Un jour, un pas encore Papa et une pas encore Maman ont reçu la  
bonne nouvelle : après avoir attendu si longtemps, ils allaient être 
parents. Et ce fut une sacrée surprise ! Cet enfant, tout différent qu’il  
soit, est comme les autres : il a envie de tout découvrir, surtout ce qui  
lui est interdit. 

CHLOÉ GABRIELLI  
CONTES DE L’ARBRE QUI CACHE LA FORÊT
Mardi 26 octobre / 20h  Médiathèque du Blanc
Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h

Les arbres sont des personnages, ils parlent de nous... Arbre avec un cœur et arbre au trésor, arbre-monde, 
arbre-mystère, arbre-parole... Contes du monde, contes des origines et contes d’aujourd’hui. Quelle forêt 
magique !

CHLOÉ GABRIELLI ENFANTINES
Mercredi 27 octobre / 10h30  Médiathèque de Mézières-en-Brenne
Pour enfants de 12 mois à 3 ans - Durée : 35 min

Des contes, des objets, de la douceur, des surprises, beaucoup d’humour mais surtout des histoires !  
Un coq décide de ne plus chanter. Quoi faire ? Lui chanter une chanson de poule ? Lui raconter une histoire 
venue d’Afrique avec la cigogne ? Ou simplement écouter le vent qui apportera l’histoire qu’il faudra... ?

CHLOÉ GABRIELLI 1, 2, 3 SOLEIL
Mercredi 27 octobre / 15h30  Médiathèque de Martizay
Pour enfants de 3 à 6 ans - Durée : 30 min

Chloé Gabrielli choisit parmi les répertoires de contes les belles randonnées et les enfants participent  
naturellement. Séduits par les animaux, ils entrent de plain-pied dans des drôles d’histoires.




