
Exposition 

"Nos adhérents ont des talents" 

M. Hamot dessins  à l’encre 

Calendrier   octobre  
2019 

Echos de l’association 

 

Formation cinéma   
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe, 2 formations  sont 

proposées : 
* accueil du public et billetterie : 2h  

* aspects techniques : manipulation et transport du 
matériel, préparation d'une séance, projection : 3h 

Dates début octobre à préciser 
 
 

.Formation à l’animation d’un 
atelier d’écriture 

Du lundi 21 au mercredi 23 octobre 
Cette formation gratuite, proposée par les Foyers Ruraux 
et animée par l’Association les Rats d’Arts est destinée 

au futurs animateurs d’ateliers d’écriture. 
Inscription obligatoire avant le 7 octobre 

mail : egfdfr71@gmail.com 
Tél. : 06 49 11 40 93 

 
 

Appel à bénévoles 
Le service programmation a besoin de s’étoffer. 

Vous vous intéressez aux manifestations culturelles
(théâtre, musique, conférences, danse…). 

Venez nous rejoindre ! 
Prochaine réunion vendredi 27 septembre à 9h. 

03 85 49 23 05 

maisonterroir.genouilly@orange.fr 

Retrouvez toutes nos informations  
et réservez sur le site   

www.maisonterroir.com 

Calendrier   octobre  
2019 

 Rando douce, 14h : 

 - lun 7 : Savianges RDV Mairie  

                 André Mahé  03 85 96 14 16 
 

 - lun 21 : St Gengoux  RDV Fontaine  

          promenade 
                 Claude Moreau  06 09 51 00 11 

 

Rando demi-journée, 14h :  

- lun 7 :  Joncy RDV Place des Moreaux 

J.C Bernasconi  03 85 96 15 93 
 

- lun 14 : St-Martin la Patrouille RDV mairie 

  P. Renaudie 03 85 96 21 86 
 

- lun 28  : Genouilly RDV parking mairie 

    

Rando journée, 9h :  
 

 - lun 21 : Mellecey  RDV  parking lavoir (sortie 

  St-Jean de Vaux)  
  Restaurant : réservation auprès de   
  G. Pelletier  03 85 47 95 17 

 

 

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. 

RANDONNEES 

 Soirée débat  
L’insoumission 

 
Vendredi 25 à 20h30 

 
Maison du Terroir 

 

    Festival Cinéma italien 
 

Du vendredi 4 au samedi 12 
 
 

Maison du Terroir 

    CinéVillage 
 

« Parasite » 
 

Mardi 15 à 20h30 
Vendredi 18 à 17h00  

Stage théâtre enfants 
 

lundi 28, mardi 29 et mercredi 30   
de 10h à 16h30 

 
Maison du Terroir 



     
 

« Parasite » 
 
 

Mardi 15 à 20h30 
Vendredi 18 à 17h00  

 
 

 

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 € CinéVillage 

 

Soirée débat  
L’insoumission 

 
Animée par Michel 

Hanniet 

Mardi 25 à 20h30 

 

Témoignage d’un acte de 
résistance pour protéger la 

paix... 

et la démocratie ? 

 

 
 

Festival du cinéma italien 

 vendredi 4 oct.  20h30 « Les estivants » 

Anna arrive avec sa fille dans une belle propriété sur la Côte d’Azur 
au milieu de sa famille. Derrière les rires, les colères, les secrets, 
naissent des rapports de domination, des peurs et des désirs...  

 samedi 5 oct. 17h00 « Ricordi ?» 

Un couple qui se raconte sa belle histoire d’amour...Ces souvenirs 
altérés par le temps finiront par influer sur leur relation. 

 samedi 5 oct. 20h30 « Euforia » 
Deux frères que tout semble opposer vont apprendre à se découvrir et 

à s’aimer. 

 mardi 8 oct. 20h30 « Troppa grazia » 
Une géomètre se débat entre ses problèmes familiaux et 

professionnels. Rencontre d’une femme mystérieuse et complications 
administratives en lien avec l’environnement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vendredi 11 oct. 20h30 « Lazzaro felice » 
Ce conte nous parle de l’évolution d’un jeune paysan grâce à l’amitié 

du fils d’une marquise. Il lui fait découvrir le monde moderne. 

 samedi 12 oct. 17h00 « Disperata,  

la vita in comune » 
Le maire d’une petite commune des Pouilles doit résister aux 
affairistes qui veulent bétonner son front de mer. Deux joyeux 

malandrins vont l’aider dans ce combat... 

 samedi 12 oct. 20h30 « L’ospite » 
Après une rupture brutale, un quarantenaire se voit obligé de squatter 

chez ses parents et amis. Il prend conscience de la complexité des 
relations. 

Stage théâtre enfants 
Animé par Amélie Vayssade 

 

lundi 28, mardi 29 et mercredi 30   
de 10h à 16h30 

 

Maison du Terroir 
 

« Les explorateurs » ce sont les aventuriers de la jungle à 

la navette spatiale. 

 Travail d’improvisation, de jeux avec le corps et la voix. 

Enfants de 8 à 12 

ans (12 enfants 

max) 

Horaires : 10 à 12 

heures et 13 h 30 à 

16 h 30 (repas tiré 

du sac)  

Présentation : 

Mercredi 30 à 17h. 

A venir en novembre 

 

 Cinévillage :  ma 12 à 20h30 et Ven 15 à 17h 

 Docs en Goguette  du 19 nov au 1 déc 

Voir site : docsengoguette.com 

 Conférence sur « Handicap et intelligence 
artificielle » par un neurobiologiste le 22 

après-midi (horaire à préciser) 

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et 
s’intéresse fortement au train de vie de la 
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à 
se faire recommander pour donner des cours 
particuliers d’anglais chez les Park. C’est le 
début d’un engrenage incontrôlable, dont 
personne ne sortira véritablement indemne...  


