mars
2020

Calendrier

Exposition
"Nos adhérents ont des talents"
Isabelle POHL gravure sur verre et vitraux
Avec Atelier Conférence Samedi 7 à 10h00

Rando douce, 14h :
- lun 2 : La Grande Bussière RDV épicerie
Joncy à 13h45 pour covoiturage
Julie Serres : 03 85 92 14 33

- lun 16 : St Gengoux RDV cave coopérative
Claude Moreau : 06 09 51 00 11

Rando demi-journée, 14h :
- lun 2 : Sigy-le-Châtel RDV place
JC Bernasconi : 03 85 96 15 93

- lun 9 : Germagny RDV cimetière
Bernadette Sève : 03 85 49 28 33
- lun

23 : Sassangy RDV mairie
JC Bernasconi : 03 85 96 15 93

Rando journée, 9h :
- lun 16 : St Privé RDV Le Frombeau cabane
de chasse
Michelle Dumay : 03 85 49 23 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.
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Bal Folk - Germagny
Dimanche 1 à 15h00

Stage danse enfants
Lundi 2, Mardi 3,Mercredi 4
de 10h00 à 17h00

Après-midi jeux
Enfants, Ados, Adultes
Dimanche 8 à 15h00

Ciné tout petits
« Loups tendres et loufoques »
Dimanche 8 à 17h00

Théâtre
«Scopitube»
Samedi 14 à 20h30 et Dimanche 15 à 15h00

Cinévillage
« Donne-moi des ailes »
Mardi 17 à 20h30 et Vendredi 20 à 17h00

Conférence sur la Géobiologie
Vendredi 20 à 20h30

Echos de l’association
Des nouvelles de L’AG
Deux départs dans notre Conseil d’Administration,
Geneviève Bruny et Jean-Pierre Large, un des
fondateurs de l’Association et trésorier depuis
44ans !!! Il a bien mérité le repos du guerrier !
Les bilans moral et financier montrent que
l’Association est en bonne santé grâce à une
gestion prudente, mais tributaire des subventions
publiques.
Les bénévoles contribuent aussi largement à cette
situation, mais ils vieillissent ! ...et souhaitent très
fort l’arrivée de sang neuf.
Travailler pour la Maison du Terroir c’est chouette
mais jusqu’à 99 ans, c’est éreintant !
Alors, engagez-vous !

A venir en avril 2020
 Théâtre en Terroir ven 3, sam 4, dim 5
 Ciné-plus mar 7 à 20h30
 Ciné-village mar 14 à 20h30 et ven 17 à 17h
 Après-midi jeux dim 19 à 15h00
 Ciné Tout Petits dim 19 à 17h00
 Ciné Enfants mar 21 à 14h30

Concert jazz Bateau Ivre
Dimanche 22 à 17h30

CinéDocs
« Derniers jours à Shibati »
Mardi 24 à 20h30

03 85 49 23 05
maisonterroir.genouilly@orange.fr

Retrouvez toutes nos informations et réservez sur le site

www.maisonterroir.com

Après-midi jeux

Bal folk
Dimanche 1er à 15h00
Germagny
salle des fêtes
Avec les groupes
Les barboulotes et
Tiré-poussé
de la Maison du terroir

Stage danse enfants
Lundi 2, Mardi 3, Mercredi 4 de 10h00 à
17h00
animé par

Mure Natale

Enfants, Ados, Adultes
Dimanche 8 à 15h00
CinéToutPetits

«Loups tendres et loufoques»
Dimanche 8 à 17h00

« Scopitube »
Cie Théâtre Maison du Terroir
Samedi 14 à 20h30
Dimanche 15 à 15h00
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

par

Alain Camps
Vendredi 20 à 20h30
« Durant cette conférence, je vous
parlerai des différentes énergies
pouvant perturber un lieu d’habitation
et l’impact que cela peut avoir
sur l’humain. »

A partir de 3 ans
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils
roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres animaux,
mais au fond, c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur d’artichaut !

Le Printemps des Poètes
Sam 21 à 17h - Dim 22 à 15h – Bissy Sur Fley
Des amateurs amoureux de poésie lisent des textes
d’auteurs sur un thème.

Cette année : Le courage
CinéVillage

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 €

«Donne-moi des ailes»
Mardi 17 à 20h30
Vendredi 20 à 17h00

Présentation finale
Mercredi 4 à 19h30

Théâtre

4,50 € / 2.50 €

Conférence sur la Géobiologie

Christian, scientifique visionnaire,
étudie les oies sauvages. Pour son
fils, adolescent obnubilé par les jeux
vidéos, l’idée de passer des
vacances avec son père en pleine
nature est un cauchemar. Pourtant,
père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou :
sauver une espèce en voie de disparition...
CinéDocs

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 €

«Derniers jours à Shibati»
Mardi 24 à 20h30
Dans l'immense ville de Chongqing, le
dernier des vieux quartiers est sur le
point d'être démoli et ses habitants
relogés.
Le cinéaste se lie d'amitié avec le petit
Zhou Hong et Madame Xue Lian,
derniers témoins d'un monde bientôt
disparu.

Concert de Jazz
Dimanche 22 à 17h30
1ère partie : stagiaires du
Bateau Ivre
2ème partie : Trio lilas
Stéphane Morilla, piano,
Annabelle Rogelet,
violoncelle
Jorge Costagliola,
percussions

Inauguration de l’exposition
d’ Isabelle Pohl
Samedi 7 de 10h00 à 12h00
Un atelier-conférence pour découvrir l'histoire du
vitrail et comment se construit un vitrail :
Le vitrail est intimement lié à l'architecture religieuse,
pourquoi ?
Pourquoi, après avoir été adulé, le vitrail est rejeté ?
Qui a permis le renouveau du vitrail à partir du XIXe siècle ?
Quels sont les différents types de vitraux ?
Après avoir répondu à toutes les questions et à bien
d’autres, un atelier pratique vous permettra de
collaborer à l’élaboration d’un vitrail Tiffany

