
Exposition 

"Nos adhérents ont des talents" 

Bernard Ray  Sculptures bois 

Calendrier   février 
2020 

Calendrier   février 
2020 

 Rando douce, 14h : 
 - lun 3 : Genouilly RDV Salles des fêtes  

  Claude Moreau : 06 09 51 00 11 
                    Crêpes au retour 
 

 - lun 17 :St Gengoux RDV Fontaine Jouvence 

            Claude Moreau : 06 09 51 00 11 
 

Rando demi-journée, 14h :  
- lun 3 :   Genouilly RDV parking 
                  JC Bernasconi : 03 85 96 15 93 
                  Crêpes au retour 
 

- lun 10 : St Clément-sur-Guye RDV Cimetière 

         Gilles Drillien : 03 85 92 57 31 
 

- lun 24  : St Gengoux RDV cave coopérative  

              Daniel Canon : 09 63 60 23 87 
 

Rando journée, 9h :  
 

 - lun 17 : Le Martrat RDV  Place   

Restaurant  (réservation auprès de JC. Bernasconi) 
  J.C Bernasconi  : 03 85 96 15 93                    

 
  

 

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 

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 

 

CinéPlus 

« Wardi » 

Mardi 11 à 20h30   

 Stage Théâtre d’improvisation 
 

Samedi 29 de 14h00 à 18h00  

 Dimanche 1er Mars de 9h30 à 17h00  
 

Théâtre 
«Scopitube»  

Dimanche 9  à 17h00     Mâcon Théâtre 

Assemblée générale 
 

       Samedi 8 février à 16h 
 

L’AG c'est une occasion d'échanger, de 
mieux connaître notre association.  

Si vous avez des idées pour l’association, 
n’oubliez pas de préparer vos propositions. 

 

 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. 
 

Nous terminerons par un moment convivial au cours 
duquel  nous partagerons nos nourritures salées-

sucrées, nos chants, histoires, musiques... 

A venir en mars 2020 

 Dim 1 à 15h00 Bal folk Germagny 

 Lun 2, mar 3, mer 4 Stage danse enfants 

 Sam 7 10h à 12h présentation expo I. POHL 

 Dim 8 17h00 Ciné tout petits et apm jeux 

 Sam 14 20h30 et dim 15 Théâtre Scopitube  

 Mar 17 à 20h30 et ven 20 à 17h Cinévillage 

 Ven 20 à 20h30 Conférence géobiologie 

 Dim 22 à 17h00 Concert Jazz Bateau Ivre  

 Mar 24 à 20h30 Ciné-docs 

Concert  Tiré-Poussé 
 
 

Samedi 15 à 20h30  

Cinévillage 

« Hors Normes » 

Mardi 18 à 20h30 et vendredi 21 à 17h  

CinéEnfants 

« La Fameuse invasion des ours 

en Sicile» 

Mardi 25 à 14h30   



Stage Théâtre d’improvisation 
 

Sam 29 de 14h00 à 18h00 
dim 1/03 de 9h30 à 17h00 

Maison du Terroir 

«Wardi» 

Mardi 11 à 20h30 
 

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune 

Palestinienne de onze ans, vit 

avec toute sa famille dans le 

camp de réfugiés où elle est 

née.  

Sidi, son arrière-grand-père 

adoré, fut l’un des premiers à 

s’y installer après avoir été 

chassé de son village en 

1948. Le jour où Sidi lui confie 

la clé de son ancienne maison 

en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y 

retourner un jour.  

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 € CinéPlus 

 
 
Fantaisie théâtrale loufoque 
où nous allons découvrir un 
juke-box avec écran des 
années 50, le scopitone. 
 
Ce sera prétexte à évoquer 
des chansons, des films de 
cette époque  et à assister à 
des conversations insolites 
entre objets. 
 

Mise en scène : 
Amélie Vayssade 

 Théâtre 

« Scopitube » 

Cie Théâtre Maison du Terroir 

Dimanche 9 à 17h00 Mâcon 

Concert  Tiré-Poussé 
 
 

Samedi 15 à 20h30  
 

Maison du Terroir 
 
 
 
 

La Vieille Scottish,  
La Mazurka à Jules,  

Le Troupiau,  
le Cercle d’Anne….  

 
Tous en piste !  

«Hors normes» 

Mardi 18 à 20h30 

Vendredi 21 à 17h00 
  

Bruno et Malik vivent 
depuis 20 ans dans un 
monde à part, celui des 
enfants et adolescents 
autistes.  

Au sein de leurs deux 
associations, ils forment 
des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés 
"d'hyper complexes". 

 Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes.   

«La fameuse invasion des ours 

en Sicile» 

Mardi 25 à 14h30 

À partir de 6 ans 
 

Tout commence le 

jour où Tonio, le fils 

du roi des ours, est 

enlevé par des 

chasseurs dans les 

montagnes de 

Sicile…  

Profitant de la rigueur 

d’un hiver qui menace 

son peuple de famine, 

le roi décide alors 

d’envahir la plaine où 

habitent les hommes... 

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 € CinéVillage 

Cinéenfants 4,50 € / 2.50 € 

 

Public concerné : tous 
niveaux de débutant à expert. 

Au programme : 

Travail sur les émotions, le 
mime, les personnages qui sont 
les 3 bases incontournables du 

jeu d’acteur tant en 
improvisation qu’en théâtre 

classique. 


