
Echos de l’association 
 

03 85 49 23 05 

maisonterroir.genouilly@orange.fr 

Retrouvez toutes nos informations  
et réservez sur le site   

www.maisonterroir.com 

Calendrier   mai 2019 

 Rando douce, 14h : 

 - lun 6 :  Ougy RDV pour co-voiturage  

  Cave St- Gengoux 

  Martine Juszczak  03 85 51 66 48  
 

 - lun 20 : St Clément RDV parking cimetierre  
            Geneviève Royal 03 85 93 53 87 
 
 

Rando demi-journée, 14h :  

- lun 6:  Villeneuve en M. RDV La Chapelle Villard 

                   Bernard Présumey 03 85 43 55 95 
 

- lun 13 : Cersot RDV Lavoir 

                     André Descombin 03 85 96 12 24 

 

- lun 27 : Les Filletières RDV Salle des fêtes 

                     Pierre Gressard  03 85 44 06 66 
 

 

Rando journée, 9h :  

 - lun 20 :St Pierre de Varennes  
                     RDV Etang de Brandon Pique-nique 
                   André et Gisèle Joly 03 85 96 11 35 

              Visite château de Brandon  possible 5€ 
              Inscriptions A. et G. Joly 
   

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. 

 

A venir en juin 

 Théâtre Compagnie de la MDT « Scopitube »  

 mer 5 et ven 7 à 20h30 

 Cinévillage « Green Book Sur les routes du Sud » 
mar 18 à 20h30  

 Concert Chœur Rencontres « Méditerranées » 

  sam 29 à 20h30 église Joncy  

  dim 30 à 17h église de Cortevaix 

Exposition 
"Nos adhérents ont des talents" 

Michelle Karayenga aquarelles  

Monique Poincelet   huiles 

Conférence sur l’Egypte  

 

par Karen Gulden 
 

Ven 24 à 20h30 

Calendrier   mai 2019 

Concert de musique baroque 
 

Les Galants Caprices 
 

Sam 18 à 20h30 

Ciné-Docs 

« Carré 35 » 

Mar 7 à 20h30 

 

 " Comm'Comédie"  
 

Un grand projet un peu fou : 

 une comédie musicale,  
une synergie  

Maison du Terroir - Bateau Ivre 
 

13 et 14 Décembre 2019 à Buxy  
 26 janvier 2020 à St Gengoux. 

 
Ce grand projet fédérateur, créer une comédie musicale 

par la MT et le Bateau Ivre de Buxy, avance !  
Scénario et mise en scène sont prêts.  

 
Plus de détails bientôt sur nos sites,   

www.maisonterroir.com   
   www.lebateauivre-buxy.com   

et  sur Facebook...' 

« Une affaire de famille » 

Mar 14 à 20h30          

CinéVillage 

 A CONTRARIO en Concert  

Chanes   Dim 19 à 17h00 

Chevagny sur Guye Dim  26  à 17 h00  

http://www.maisonterroir.com
http://www.lebateauivre-buxy.com


Conférence « L’Egypte Antique » 

Par Karen Gulden 
 

Vendredi  24 mai à 

20h30 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 € Ciné Docs 

« Carré 35 » 
Mardi 7 mai à 20h30 

 

La quête bouleversante d’un artiste parti sur les 
traces de sa sœur aînée qu’il n’a jamais connue.  

 
 

"Carré 35 est un lieu 
qui n’a jamais été 
nommé dans ma 
famille ; c’est là qu’est 
enterrée ma sœur 
aînée, morte à l’âge de 
trois ans.  

Cette sœur dont on ne 
m’a rien dit ou presque, 
et dont mes parents 
n’avaient curieusement 
gardé aucune 
photographie.  

C’est pour combler cette absence d’image que j’ai 
entrepris ce film.  

Croyant simplement dérouler le fil d’une vie 
oubliée, j’ai ouvert une porte dérobée sur un vécu 
que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui 
est en chacun de nous et qui fait ce que nous 
sommes."                  
     Eric Caravaca 

 

 

« Une affaire de famille » 
Mardi 14 mai à 20h30 

En V.O à la MDT  

 
en V.F à Buxy le 17 mai à 20h30 

à Montchanin le 26 mai à 17h  
  

Au retour d’une nouvelle 
expédition de vol à 
l’étalage, Osamu et son 
fils recueillent dans la 
rue une petite fille qui 
semble livrée à elle-
même.  
La femme d’Osamu 
accepte de s’occuper 
d’elle lorsqu‘elle 
comprend que ses 
parents la maltraitent.  
 
En dépit de leur 
pauvreté, survivant de 
petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, 
les membres de cette famille semblent vivre heureux …  

Cinévillage Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 € 

Appel à bénévoles 
Journée « Grand-ménage » le 26 juin 

venez nombreux,                                             

nous irons plus vite ensemble ! 

Découvrir la richesse de l'art 
et de l'architecture de 

l'Egypte ancienne à travers 
des monuments : pyramides, 

tombes et temples. 

Libre participation 

 

Catherine Thinon, Patrick Rudant et Virginie Pillot 
joueront des sonates du XVIIIème, raffinées et virtuoses, 

écrites pour la flûte et le clavecin. .  

L'ensemble Les Galants Caprices se produit 
régulièrement en Bourgogne depuis 2010.  

Ses concerts sont toujours l'occasion d'explications 
historiques, permettant à tout public de pouvoir apprécier 

cette musique méconnue.  
 

La grande complicité de ses musiciens vous plongera 
dans l'ambiance sublime des Salons des Lumières.  

 
 

Catherine Thinon et Patrick Rudant, traversos (flûte 
traversière baroque) Virginie Pillot clavecin  

 
Entrées  : non adh : 10€,  adh: 8€   réduit : 5€ 

 A CONTRARIO 

en Concert  

Chanes   Dim 19 mai à 17h00 

Chevagny sur Guye Dim  26 mai  à 17 h00  


