Calendrier

avril 2019

Exposition
Hommage au Capitaine DRILLIEN
Héros de la Résistance

Calendrier

avril 2019

Conférence
sur les Huiles Essentielles
Mar 2 à 20h00

Rando douce, 14h :
- lun 1 : St Martin du Tartre RDV cimetière
Françoise Charles 03 85 92 60 97

- lun 15 : Fley RDV Lavoir des 9 Fontaines
Brigitte Cambas 06 25 31 36 36

Rando demi-journée, 14h :
- lun 1: Genouilly RDV parking mairie
Jean-Claude Bernasconi 06 75 30 27 89

Festival MusicaTerroir

Sam 6 à 20h30 : Trio Les Coquelicots
Dim 7 à 18h00 : A Contrario

Jean-Claude Bernasconi 06 75 30 27 89

Un appel d’air qui peut apporter de nouvelles idées,
du dynamisme à notre association ?
Nous sommes heureux de les accueillir. Ils sont les
bienvenus et s’ils veulent s’impliquer, ils trouveront
toujours de l’espace pour s’investir dans des
domaines variés (régie de spectacle, programmation
culturelle, communication, bricolage…)

Ciné-enfants
« Le château de Cagliostro»

- lun 8 : Savianges RDV église

- lun 29 : Marcilly les B. RDV mairie Le Martrat

Depuis quelques mois, nous recevons la visite de
jeunes adultes nouvellement arrivés dans notre
territoire et qui nous disent leur intérêt pour nos
activités.

Ven 5 à 20h30 : Mira Ceti

Mar 16 à 14h30
Daniel Répy 03 85 96 12 15

Echos de l’association

CinéVillage
« Qu’est-ce qu’on a ENCORE fait au
Bon Dieu ? »
Mar 16 à 20h30

A venir en mai
 Ciné Docs (titre à déterminer) mar 7 20h30
 Cinévillage « Une affaire de famille » mar 14 à
20h30
 Concert « Galants Caprices » sam 18 à 20h30
 Conférence sur l’Egypte ven 24 à 20h30

Ven 19 à 17h00

Rando journée, 9h :
- lun 15 : Germagny RDV

cimetière
Bernadette Sève 03 85 49 28 33
Pique-nique

Après-midi Jeux
Dim 28 à partir de 15h00

03 85 49 23 05

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.

Ciné tout petits
« Les Ritournelles de la Chouette »
Dim 28 à 17h00

maisonterroir.genouilly@orange.fr
Retrouvez toutes nos informations
et réservez sur le site

www.maisonterroir.com

Conférence

Ciné Enfants

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 €

Mardi 2 avril à 20h00

« Le Château de Cagliostro »

Mieux connaitre les Huiles
Essentielles pour une
bonne utilisation

Mardi 16 avril à 14h30
à partir de 6 ans
Le célèbre Lupin dévalise un
casino mais s’aperçoit que
les billets volés sont des
faux.

Par Chantal Euzen
Bienfaits, précautions, limites…
Médecine d’avenir…

En compagnie de son
acolyte Jigen, Lupin enquête
sur cette fausse monnaie qui
le conduit au château de
Cagliostro.

Libre participation

Après-midi Jeux
Dimanche 28 avril
à partir de 15h00

Ils apprennent alors qu’une
princesse, enfermée dans le
château, détiendrait la clé
d’un fabuleux trésor...

Maison du Terroir
Venez jouer en famille le
dimanche après-midi dans une
ambiance conviviale.
Des boissons chaudes ou froides
vous seront proposées.
Participation 1€ par personne

Ciné ToutPetits

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 €

« Les Ritournelles de la Chouette »
Dimanche 28 avril à 17h00
Amusante et délicate
invitation au vivre ensemble
dans la simplicité.
Écrits comme des
chansons à refrain, ces 5
courts métrages offrent aux
enfants le plaisir sécurisant
de la répétition.
Il en ressort un joli
message de sagesse.

MusicaTerroir

CinéVillage

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50

« Qu’est-ce qu’on a ENCORE fait au
BON DIEU ? »
Mardi 16 avril à 20h30
Vendredi 19 avril à 17h00
Claude et Marie Verneuil
font face à une nouvelle
crise.
Leurs quatre gendres,
Rachid, David, Chao et
Charles sont décidés à
quitter la France avec
femmes et enfants pour
tenter leur chance à
l’étranger.
Incapables d’imaginer
leur famille loin d’eux,
Claude et Marie sont
prêts à tout pour les
retenir...

Vendredi 5 avril 20h30 : Mira Ceti
La voix de Mira Ceti se module au carrefour des temps et
des peuples pour convier le spectateur à un voyage
sonore, des byzantins aux prières des Indiens
d’Amérique du Nord.

Samedi 6 avril 20h30 : Trio Les Coquelicots
Brigitte Hirsig, Katharina Fuhrer, Lulu Müller (Suisse)
Depuis 1994, « Les Coquelicots » chantent a capella des
chansons populaires, entre autres d’origine
macédonienne, géorgienne, russe, bulgare, ukrainienne
et juive...

Dimanche 7 avril 18h00 : A Contrario
Recherche des vrais plaisirs de la vie : du vin, du
champagne et des amours plus ou moins contrariées.
Des Frères Jacques, un Ricet Barrier, quelques gouttes
d’Yvette Guilbert, Erik Satie, Ivan Markovitch et du
trad avec deux doigts de standards américains.

