
 Rando douce, 14h : 
- Lun 5 : St-Martin du Tartre, rdv cimetière 
F. Charles : 03 85 92 60 97 
- Lun 19 : Le Rot / Collonges en Charolais, rdv 
étang du bas de Collonges 
Claude Moreau 06 09 51 00 11 
 

Rando demi-journée, 14h : 
- Lun 12 : Laives, rdv au cimetière de l’église 
 B. Munari 03 85 44 96 80 
- Lun 26 : Saint-Gengoux rdv Cave coopérative 
D. Canon 09 63 60 23 87 
 

Rando journée, 9h :  
- Lun 19  : Château de Bissy sur Fley, rdv avec 
votre pique-nique 
D. Repy 09 63 60 23 87 

Calendrier juin 2017 

Peinture - Rando  - Musique  

Danse - Cinéma - Théâtre 

Concert « L’usage du monde » 
Par le Chœur Rencontres 

 
Dimanche 11 à l’église de Cortevaix, 17h 

 
Dimanche 25, à la Halle de marchandises 

Saint-Gengoux le National, 17h 

 

Hinterland, spectacle  
de l’atelier Danse Enfants 

Au foyer médicalisé Les Myosotis, à Charolles 
Ven 16 à 15h30 - Gratuit ! 

EN JUILLET et en AOÛT 

Petit à petit, la nouvelle organisation prend tournure. 
Les différents services et commissions se mettent en 
place, avec de nouveaux bénévoles qui prennent des 

responsabilités, apportent des compétences 
nouvelles et y prennent goût.  

 
Comptabilité, financement, locaux et travaux, 

secrétariat, emploi, programmation, communication, 
coordination, orientation, cinéma, Docs en 

Goguette… vous serez peut-être heureux de nous 
rejoindre dans un de ces services ! 

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 € CinéVillage 

La fille de Brest 

Mar 20 à 20h30 

Ven 23 à 14h30 !! 

La Jalousie du Barbouillé 
De Molière 

 

Par la Cie Théâtre  
de la Maison du Terroir 

à La Maison du Terroir 
 

Vendredi 23  
À 20h30 

 

ECHOS DE LA VIE DE L’ASSOCIATION  

03 85 49 23 05 
 

maisonterroir.genouilly@orange.fr 
 

Retrouvez toutes nos informations sur  le site   
 

www.maisonterroir.com 

 Spectacle danse adulte 
 

Samedi 10 
20h30 

 

Maison du Terroir 

Samedi 19 août  à 20h30 et dimanche 20 août à 
17h : opérette de Maurice Yvain « Ta bouche », à 

Comme chaque année, la Maison du Terroir organise 

sa grande Fête de la RAR ! 

 

Jeudi 29 Juin  
à partir de 19h 

au château de Pontus de Tyard 
à Bissy sur Fley  

 
Repas partagé avec les spécialités de chacun.  

Venez nombreux ! 

Carnets de Voyages 
Michel Dufour, gouaches 

Concerts par A CONTRARIO 
 

Sam 3 juin à 20h30 
à l’église d’Aubigny la Ronce 

 

Sam 24 juin à 20h 
à l’église de Cray 

 



 

Hinterland, « Itinéraires singuliers »  
 

Charolles - Foyer médicalisé Les Myosotis  
Ven 16 à 15h30 - Gratuit !  

Mardi 6 juin à 20h30, rencontre avec le 
peintre qui commentera ses œuvres 

à la Maison du Terroir 

Expo fermée le lundi 5 juin 

Une pneumologue du centre 
hospitalier de Brest fait le lien 

entre des décès et le 
Médiator, un médicament 

commercialisé depuis 30 ans. 
De l'isolement à l'explosion 

médiatique, l’histoire retrace le 
combat d'une femme contre 

des Titans, au nom de la 
justice et de la vérité. 

La fille de Brest 
Mar 20 à 20h30 et Ven 23 à 14h30 !! 

   Emmanuelle Bercot - 2016 - 2h08 

Concert « L’usage du monde » 
 

Par le Chœur Rencontres 

Sous la direction de Marie Fraschina, Le Chœur 
Rencontres donnera deux représentations  

de son concert "L'usage du monde".  
 

Au programme, "les Octonaires de la Vanité du monde", 
une œuvre de Paschal de l'Estocart (XVI siècle), suivi 

d'un voyage dans les pas de Nicolas Bouvier, au travers 
d'un répertoire de chants polyphoniques a capella, tirés 
du patrimoine traditionnel des pays qui ont jalonné la 

longue route de l'écrivain voyageur. 
 

Avec Eric Bijon à l’accordéon ! 
 

La Jalousie du Barbouillé 
de Molière 

 

Par la Cie Théâtre de la Maison du Terroir 
 

Vendredi 23 à 20h30 
Maison du Terroir 

Barbouillé est bien à plaindre : sa jeune épouse 
Angélique est volage... Mais entouré de mesquins, à 
qui demander de l'aide ? A son beau-père perplexe ? 

Aux doctes mais narcissiques docteurs ?  
 

Mise en scène : Amélie Vayssade.  
 

Dans le cadre  du 10ème Festival régional 
« Itinéraires singuliers »  

dont le thème cette année explore les 
« Profondeurs » 

Mure Natale associe les jeunes danseurs de 
l’atelier Danse Enfants de la Maison du Terroir 
avec un groupe de jeunes adultes de l’ESAT de 

Joncy et un groupe d’adultes handicapés du  
FAM de Charolles, pour un spectacle  

de danse d’une rare intensité. 

Carnets de voyages 
Michel Dufour 

 Danse adulte 
 

Samedi 10 
20h30 

Maison du Terroir 
 

Présentation de fin d’année 
de l’atelier danse  

adulte de la Maison du  
Terroir 

 
Dimanche 11 à l’église  

de Cortevaix, 17h 
 

Dimanche 25, à la  
Halle de marchandises 

Saint-Gengoux le  
National, 17h 

 

 
Michel Dufour expose ses gouaches : 

un périple autour du monde, impressions  
spontanées tout en couleurs.  

Cambodge, Birmanie, Turquie, Russie. 

Sam 17 juin, de 14h à 17h 
Ouverture exceptionnelle : après-midi d’expo 

en présence du  peintre 


