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 Rando douce, 14h : 
 

- lun 14 :  Rains RDV pont en bas du  village  
            M.Cl. Meunier : 03 85 49 24 55 

- lun 28 :  Saint-Gengoux  RDV  Parking cave  
         Françoise Lechère : 06.70.35.35.33 

 
Rando demi-journée, 14h :  
 
- lun 7 :   Joncy RDV square des Moreaux  

      JC Bernasconi : 03 85 96 15 93  

     - lun 28 : Genouilly RDV parking mairie  
 
 

  Rando journée, 9h :  
 

   - lun 14: Cluny RDV Gare de Cluny Voie Verte                  
            Pique nique 
                  Gilles  Drillien : 03 85 92 57 31 
 

Lundi 21 pas de rando  ( Pentecôte ) 

Exposition 
"Nos adhérents ont des talents"  

 

Gérard Capuano Photos 

03 85 49 23 05 

maisonterroir.genouilly@orange.fr  

Retrouvez toutes nos informations  
et réservez sur le site   

www.maisonterroir.com  
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A venir en Juin 
• Théâtre : Maudite clochette sam 2 à  20h30  et     

dim 3 à 17h00 
• A Contrario: Concert Eglise St Gervais- sur -

Couches sam 2 à 20h30 
• Cinévillage  ma 19  20h30 et ven 22 à 17h00 
• Groupe diato  ven 22 à 20h00 Mt St Vincent , 
 sam 23 à 15h00  St Rémy  et   dim à 12h 00              
 Salornay Maison de retraite  
• Hyacinthe et Rose sam 23 à 20h30 St Clément-sur 

Guye 
• Concert chorale dim 24 à 17h00 Chalon église   

Sacré Cœur et sam 30 à 20h30 St Gengoux  halle  
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Théâtre  
Vignes et Pâturages 

Dimanche 27 à Bissy sur Fley 
Un facétieux grand-père, un éleveur président de Cuma 

surmené, une fille qui n’a pas froid aux yeux… Dans 
cette famille, on a le verbe haut quand il est question de 
conversion en bio. Surtout quand le débat est parasité 
par quelques rancœurs bien tenaces… mais le mieux 

c’est de boire un coup et d’en causer, pas vrai ? 
Lucien Sève a voulu cette pièce pour déposer sur une 
scène de théâtre une question qui le préoccupait : lui et 

les agriculteurs de sa génération qui ont cru à la 
nécessité de développer une agriculture intensive 

avaient-ils eu raison de s’opposer à leurs pères alors 
qu’aujourd’hui leurs choix sont contestés par la jeune 
génération ? Une question sérieuse que nous avons 

traitée avec le sourire de la comédie. 
Jean-Noël et Claude Clerc, co-auteurs de cette pièc e 

qui restera à jamais « la pièce de Lucien » 

Avec nos partenaires de L’Association  
Renaissance du Château  Pontus de Tyard 

Les Tréteaux de Pontus 
Du vendredi 4 au 6 

Le Marché du Curieux 
Samedi 19 et dimanche 20 

CinéVillage 
Pentagon Papers 

Mardi  15 à  20h30 ( en VOST) 
             Vendredi 18  à 17h00 ( en VF) 

 Danse enfants 
  Représentation fin d’année 

Samedi 5 à 20h30 
Maison du Terroir  

Conférence Israël / Palestine 
Vendredi  11 à 20h00 

Maison du Terroir 

Concert groupe Tiré-Poussé 
 

« Salon dans le pré » 
Samedi 19 à 19h00  Grand Fussy  

Sam 26 à 20h00  Saint-Bonnet de Joux église  
 

Lecture en musique 
« Hyacinthe et Rose »  

 

Vendredi 25  à 20h30  
Salle Marie Badet - Bibliothèque de Joncy 

Théâtre 
« Maudite clochette »  

Dimanche 6  à 20h30  
Macornay(Jura) 

Concert A Contrario 
 

Vendredi  25 à 20h30  
 

Théâtre des Tilleuls - St Gengoux-le-National 



Conférence Israël / Palestine 
avec Pierre STAMBUL 

 

Vendredi  11 à  20h00  
Maison du Terroir 

L'histoire d'Israël/Palestine 
de l'Antiquité à nos jours . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Pour justifier ce qui se passe aujourd'hui au 
Proche-Orient, les défenseurs de la politique 
israélienne affirment qu'il y a eu autrefois le 
grand royaume unifié de Salomon et David, 

que les Juifs sont partis en exil il y a 2000 ans 
et que, grâce au sionisme, ils font leur retour 

chez eux. 
 

Ils s'appuient sur la Bible, considérée comme 
un livre d'histoire. Ils estiment que le peuple 
palestinien n'existe pas ou, en tout cas, n'a 

aucun droit sur cette terre. 
 

Ils s'affirment propriétaires de la mémoire 
de l'antisémitisme et du génocide juif. 

Et si, derrière ces affirmations, il y avait une 
manipulation de l'histoire, de la mémoire et 

des identités juives ? 

 
Concert groupe Tiré-Poussé 

« Salon dans le pré » 
Samedi 19 à 19h00 

Grand Fussy  
 

Samedi 26 à 20h00 
Saint-Bonnet de Joux église 

 
 
 
 

 

 

 

  

La Mazurka à Jules, 

 Le Troupiau, le Cercle d’Anne…. 

Tous en piste !  

 

Représentation de fin d’année 
Atelier danse enfants 

Samedi 5 à 20h30 
Maison du Terroir 

Il était une fois .....une 
histoire vraie ou à dormir 

debout!  

 Les vieilles histoires nous 
parlent encore tout bas et 

habitent encore l'univers des 
enfants. 

 Les danseurs de la MT se 
sont pris au jeu et 

réinventent à leur façon le 
fameux..   

Il était une fois.... 

 
 
 
 
 

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 € CinéVillage 

Pentagon Papers 
Film  de Steven Spielberg  2018 durée : 1h57 

 

    Mardi 15 à  20h30 (en VOST) 
    Vendredi 18 à 17h00 ( en VF) 

Première femme directrice  du journal américain, le 
Washington Post, Katharine 
Graham s'associe à son 
rédacteur en chef Ben Bradlee 
pour dévoiler un scandale 
d'État monumental. 
 Ces révélations concernent 
les manœuvres de quatre 
présidents américains, sur 
une trentaine d'années, 
destinées à étouffer des 
affaires très sensibles…  

 

 

 

Lecture en musique 
Geneviève Bruny, Françoise Large  

et deux musiciens du Bateau-Ivre de Buxy  

« Hyacinthe et Rose » 
Texte : François Morel  

Salle Marie Badet - Bibliothèque Joncy 

Vendredi 25  à 20h30 
Souvenirs d’enfance tendres et 

pleins d’humour. 
 

Hyacinthe, grand-père  bougon  
est  coco, bouffeur de curé. 

Rose grand-mère gâteau           
est catho. 

Tout semble les opposer mais ce qui réunit ce rouge 
Papy et cette Mémère  abondante,                              

c’est l’amour des fleurs. 

Le portrait de  ces deux personnages se dessine  à 
travers des anecdotes cocasses ou un brin nostalgiques, 

illustrées musicalement par deux guitaristes  et 
visuellement par un montage photographique.  

Réservation conseillée au 03 85 96 23 68  
Libre participation  

Libre participation  

Libre participation  


