Calendrier

fevrier 2019

Exposition
"Nos adhérents ont des talents"

Katty Verstraeten Peinture et dessin
Rando douce, 14h :
- lun 4 : Mont-St-Vincent RDV Place

Calendrier

fevrier 2019

Echos de l’association

Théâtre
« La Tigresse »

Assemblée générale

Sam 2 à 20h30

Samedi 9 février à 16h

« Hyacinthe et Rose »
Ven 8 à 20h30
Bonnay Salle des fêtes

Votre présence est importante et, si
vous ne pouvez pas venir,
n’oubliez pas de transmettre vos
pouvoirs afin que le quorum soit
respecté et que l’Assemblée puisse
prendre des décisions.

M.Pierre Marillonnet 06 20 72 72 68

Ciné Doc
- lun 18 : Balleure RDV 13h45 St-Gengoux
Cave Coop pour covoiturage
Claude Moreau 06 09 51 00 11

Rando demi-journée, 14h :
- lun 4: St Boil RDV terrain de boules (école)

« De chaque instant »
Mar 12 à 20h30

Festival courts-métrages amateurs
Dim 17 à 15h

A venir en mars

Gilles Drillien 03 85 92 57 31

Stage danse enfants
- lun 11 : Savianges RDV Eglise

Lun 18, mar 19, mer 20 10 h-17h

Daniel Répy 03 85 96 12 15

- lun 25 : St Laurent d’And. RDV salle des fêtes
Bernard Répy : 03 85 49 27 51

Rando journée, 9h :
- lun 18 : Les Bizots RDV

Eglise
Bernard Présumey 03 85 43 55 95

RANDONNEES
Nous rappelons que, pour bénéficier de l’assurance "multirisque avec
responsabilité civile, vie associative", souscrite par l’association
R.A.R., les marcheurs doivent être adhérents. Les accidents
corporels dont l’association n’est pas responsable ne sont pas
garantis.

CinéVillage
« Le grand Bain »
Mar 19 à 20h30

Ven 22 à 17h00









Conférence sur les Amérindiens ma 12 à 20h30
Cinévillage ma 19 à 20h30 et ven 22 à 17h
Film-débat sur les abeilles ven 22 à 20h00
Bal folk à Germagny dim 24 à 15h00
Concert de jazz Bateau Ivre dim 24 à 14h00
Cinéplus ma 26 à 20h30
Théâtre MDT ven 29, sam 30, dim 31

Après-midi Jeux
Dim 24 à partir de 15h00

Ciné tout petits
« Petits contes sous la neige »
Dim 24 à 17h00

Ciné-enfants
« Dilili à Paris »
Mar 26 à 14h30

03 85 49 23 05
maisonterroir.genouilly@orange.fr
Retrouvez toutes nos informations
et réservez sur le site

www.maisonterroir.com

Théâtre
« La Tigresse »
Par la Compagnie de la Malle aux Sardines

Maison du Terroir
samedi 2 fev à 20h30

Concert A Contrario
samedi 9 fev à 20h30
Montceau-Les-Mines
Ateliers du jour

Mise en scène :
Catherine Chaussumier

Après-midi Jeux
dimanche 24 fev

Une tigresse, Mihaela, s’est
échappée d’un zoo pour
découvrir la ville et le monde...

Maison du Terroir

Gianina Cărbunariu, utilisant
les codes du documentaire,
propose une fable fantasque,
une satire joyeuse à l’humour
mordant, de notre rapport à
l’Autre, cet étranger.
Adultes : 10€ adhérents : 7,5€ réduit : 5€

Lecture en musique
« Hyacinthe et Rose »
Texte : François Morel

Bonnay Salle des fêtes
vendredi 8 fev à 20h30

à partir de 15h00
Venez jouer en famille le
dimanche après-midi dans une
ambiance conviviale.

Ciné Doc

Présentation finale
mer 20 à 19h30
Tarifs : 60€ + adh. 1€

« Le grand bain »
mardi 19 fev à 20h30
vendredi 22 fev à 17h00
Avec
ce
groupe
de
quadragénaires dépressifs
s’inscrivant dans une équipe de
natation synchronisée masculine,
le comédien Gilles Lellouche
réalise une comédie tendre et
sombre sur la grande solitude de
notre époque.

Ciné tout petits
Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 €

mardi 12 fev à 20h30
Chaque année, des dizaines de
milliers de jeunes gens se lancent
dans des études en soins infirmiers.
Ce film retrace les hauts et les bas
d’un apprentissage qui va les
confronter très tôt à la fragilité
humaine, à la souffrance, aux fêlures
des âmes et des corps.

St-Boil (LIC) vendredi 15 fev, 20h30 Salle des Fêtes
St-Gengoux (Haie vive) samedi 16 fev,18h00 Foyer Rural

Genouilly (RAR) dimanche 17 fev, 16h00
Maison du Terroir
Avec la complicité de
« Torcymages » (festival annuel
depuis 27 ans) vous sont proposés
3 programmes différents d’1h15
environ, composés d’une quinzaine de
courts métrages allant de 2 à 10 mn,
très divers et divertissants..
Libre participation.

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 €

« Petits contes sous la
neige »

« De chaque instant »

Festival courts-métrages amateurs

Du lundi 18 au mercredi 20 fev
De 10h00 à 17h00

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 €

Des boissons chaudes ou froides vous seront
proposées.

Libre participation

Stage danse enfants
Animé par Mure Natale

CinéVillage

invité par RESF

dimanche 24 fev à 17h
À partir de 3 ans

D’une montagne enneigée en
passant par une mer étoilée, d’une
ville tranquille à un océan agité, les
héros de ces films transportent le
spectateur dans leurs histoires
d’entraide joyeuses et poétiques,
pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.

Ciné-enfants

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 €

« Dilili à Paris »
mardi 26 fev à 14h00
à partir de 6 ans

Dans le Paris de la Belle Époque, en
compagnie d’un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène
une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle rencontre
des hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui donnent des indices...

