
Marie Tanneux et Silvia Vannozzi vous proposentMarie Tanneux et Silvia Vannozzi vous proposent  ::

DATES ET PROGRAMMEDATES ET PROGRAMME

13 Octobre : 
24 Novembre :
22 Décembre :
19 Janvier :   
23 Février :   
22 Mars :       
19 Avril :       
24 Mai :       
21 Juin : 

La femme oiseau, la fée, la déesse
 La légende de la mort et le calendrier des arbres 
L’enfant soleil et la lumière
Le chien e le conte des aboyeuses
Le Taureau bleu et  la vache sacrée
La grenouille et le pêcheur – sources et fontaines miraculeuses 
La vierge dans le chêne,  le bois qui régénère
Cuir d’Annette (Peau d’âne)- la femme et les dragons
Les trois Jean de Brocéliande –  Saints Jean d’été et Saint Jean d’hiver

Durée: 10h30- 16h30 (prévoir un pic nic)
Tarif : 30€ boissons chaudes et dessert inclus 
Lieu : Esperia : 4, chemin des écureuils 56380 Beignon
Renseignements et réservations : 
0681948659- 0662358630 - esperiasilvia@hotmail.fr  - louisedebrecilien@yahoo.fr

 ESPERIAESPERIA  : 4: 4  ,CHEMIN DES ECUREUILS, 56380 BEIGNON ,CHEMIN DES ECUREUILS, 56380 BEIGNON 

Un dimanche par mois, d’octobre à juin, 
tournons ensemble la roue de l’année au fil des contes  

pour redonner du sens au temps qui s’écoule . 
Des histoires tissées entre le Pays de Brocéliande et 

il Bel Paese, celui des arts, l’Italie.

Un dimanche qui conte !Un dimanche qui conte !

mailto:louisedebrecilien@yahoo.fr
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A propos de A propos de 

Marie TanneuxMarie Tanneux  

    Conteuse et écrivaine, passionnée par les mythologies, les contes et les 

      légendes, elle partage son temps entre voyages réels et imaginaires, afin
        d'ouvrir d'autres chemins au possible.
        www.contes-broceliande.com    
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******************
Silvia VannozziSilvia Vannozzi  ::

Enseignante de langue et culture italienne, historienne de l'art, passionnée de 
mythes, des contes et des légendes du monde, elle a été envoûtée par la magie 
et la culture de la Bretagne et vit depuis des années en Brocéliande.

www.esperiacours.jimdo.com

Le lieuLe lieu  : : 
Une maison ancienne en schiste à l'orée de la forêt vous accueille pour ces dimanches contées
D'autres rendez-vous sont proposés : concerts, conférences, contées, cours d'italien, d'histoire
de l'art...
Si vous le souhaitez vous pouvez vous inscrire à la newsletter d'Esperia pour être informés des
animations et activités proposées en contactant Silvia par mail : esperiasilvia@hotmail.fr

Le dérouléLe déroulé  : : 

10h30 
Pot d’accueil, présentation, puis nous abordons le thème de la journée dans les mythes, le contes
et l'art en Italie.
12h30 
 Pique-nique : Prévoir votre repas, nous vous offrons café et dessert
14h00 
C’est à Marie de conter et de nous transporter dans son univers. 
Les sujets des contes de ces dimanches suivent un fil rouge : le monde animal, le monde végétal, le
monde du sacré (les saints)

Esperia : 4, chemin des écureuils 56380 Beignon - 0681948659- 0662358630
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