


Atelier calligraphie et enluminureAtelier calligraphie et enluminure
animé par Céline Lallart et Elsa Milletanimé par Céline Lallart et Elsa Millet

Samedi 9 juillet à 10 h

Découverte et initiation à ces deux arts graphiques. 

Tout public à partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription

ExpositionExposition
Jeanne de BellevilleJeanne de Belleville

Du 21 juin au 16 juillet aux horaires d’ouverture
En partenariat avec la mairie de Bellevigny
À travers cette exposition, retrouvez l’étonnante histoire de Jeanne de Belleville, noble héritière 
de la Seigneurie de Belleville, qui prit les armes par amour et vengeance et que l’on surnomma 
«la tigresse bretonne». 

Ouverture exceptionnelle le samedi 9 juillet de 14 h à 18 h
Tout public

Balade contéeBalade contée
Les contes fantastiques de MelodyLes contes fantastiques de Melody
Vendredi 8 juillet à 18 h 30 - Départ de la médiathèque

Des souliers lacés, des mots entremêlés, cric-crac, les contes se réveillent 
sous les bruissements de pas. Au détour d’une balade, laissez-vous 
surprendre par les légendes du petit peuple des forêts. 
Avez-vous entendu des éclats de rire dans les sous-bois ? Ce sont les Korrigans facétieux qui 
dansent au clair de lune. Avez-vous perçu des bruits sourds, près des lavoirs ? Ce sont les 
lavandières de nuit qui chantent en cœur. Et ces hurlements de loups ? C’est le meneur de 
loups qui protège sa forêt.
Écoutez les légendes de Melody, sous ses notes de musique, la balade se peuplera de 
créatures fabuleuses.

Tout public
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