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Exposition
"Nos adhérents ont des talents"
Antonin SAUVAGE photos
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2020

Calendrier

Théâtre
«Maudite Clochette»
Vendredi 10 à 20h30

Chagny Théâtre

Conférence
Rando douce, 14h :
- lun 6 : Fley

RDV lavoir 9 fontaines
Brigitte Cambas 09 71 72 99 68

- lun 20 : Savianges RDV Mairie
André Mahé 03 85 96 14 16

Iran : carnets de voyage
Dimanche 12 à 16h00

CinéVillage
« Rebelles »

Rando demi-journée, 14h :

Mardi 14 à 20h30 et Vendredi 17 à 17h00

- lun 6 : Genouilly RDV parking

Théâtre « Scopitube »

JC Bernasconi : 03 85 96 15 93

- lun 13 : Montagny RDV Salle des fêtes
JC Bernasconi : 03 85 96 15 93
- lun

27 : Genouilly RDV parking Salle des fêtes
JC Bernasconi : 03 85 96 15 93

Rando journée, 9h :
- lun 20 : Laives RDV parking
(entrée en arrivant de la Ferté)
Restaurant : réservation auprès de
Bernard Présumey : 03 85 43 55 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.

Samedi 18 à 20h30
St Boil salle des fêtes

Echos de l’association
Assemblée générale
Réservez la date

Samedi 8 février
L’AG c'est une occasion d'échanger, de
mieux connaître notre association, ses
projets futurs .
Si vous avez des souhaits, 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.

A venir en février 2020
 Sam 8 AG de l’ARAR

Conférence Iran-USA
De la mésalliance à la rupture
Vendredi 24 à 20h30

Comédie Musicale
« Comm’comédie »
Dimanche 26 à 17h00
St Gengoux Salle polyvalente

Soirée rencontre
Ombre et Lumière
Mardi 28 à 20h30

 Dim 9 Théâtre Scopitube à Mâcon
 Mar 11 20h30 CinéPlus
 Sam 15 20h30 Concert Tiré-Poussé
 Mar 18 20h30 et Ven 21 à 17h Cinévillage
 Mar 25 14h30 Ciné-enfants
 Sam 29 et Dim 1er Mars Stage théâtre

d’improvisation
03 85 49 23 05
maisonterroir.genouilly@orange.fr

Retrouvez toutes nos informations et réservez sur le site

www.maisonterroir.com

Cie Les Fameux Fonds De Tiroir de la
Maison du Terroir

« Maudite clochette »
Vendredi 10 à 20h30 Chagny
Théâtre

CinéVillage

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 €

Cie Théâtre Maison du Terroir

Mardi 14 à 20h30
Vendredi 17 à 17h00

Samedi 18 à 20h30 Saint-Boil

Sans boulot ni diplôme, Sandra,
ex miss Nord-Pas-de-Calais,
revient s'installer chez sa mère
à Boulogne-sur-Mer après 15
ans sur la Côte d'Azur.

Création collective librement inspirée
de « Journal d'une femme de chambre » d'O.
Mirbeau, « Instructions aux domestiques » de J.
Swift et de chansons réalistes.

Embauchée à la conserverie
locale, elle repousse
vigoureusement les avances de
son chef et le tue
accidentellement.

Dimanche 12 à 16h00
Maison du Terroir
A deux années d'intervalle, avec
de ux f aç ons d e v o ya g er
différentes, nous apportons des
regards croisés sur ce pays si
particulier qu'est l'IRAN.
par
Marie-Claude et Claude Jouve
et Jean-Claude Gamet

Soirée Rencontre
avec Michel Dufour

Ombre et lumière
dans quelques œuvres de
l’histoire de l’art

Mardi 28 à 20h30
Maison du Terroir

« Scopitube »

«Rebelles»

Au début du siècle dernier, Célestine
est engagée comme femme de
chambre dans une maison
bourgeoise au service de Madame.
Cette dernière, autoritaire et injuste,
lui fait vivre un enfer….

Conférence Iran : carnets de voyage

Théâtre

Deux autres filles ont été témoins de la scène...

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
Adultes 10€ Adhérents 7,50€ Gratuit scolaires

Comédie musicale
Conférence
Iran - USA
De la mésalliance à la rupture
Vendredi 24 à 20h30
Maison du Terroir
L’alliance irano-américaine a
permis aux Iraniens mais aussi
aux autres peuples de la région
de vivre la Guerre froide, entre
1953 et 1979, sans conflit
majeur.

La prise d’otages à l’ambassade américaine de Téhéran
en novembre 1979 bouscule soudain toute la région.

«Comm’comédie »
Spectacle en partenariat
Bateau Ivre et Maison du Terroir
Dimanche 26 Janvier 2020 à 17h00
Saint-Gengoux salle polyvalente
La Communauté de Communes
des Côteaux du haut Galousy et
du Sud des Gorges de la
Moyenne Frouche est en crise….
Son représentant, Ménélas
LAMBERT, fait campagne pour
trouver des idées.
Mais la réunion publique ne se
déroule pas du tout comme
prévu!
Réservation obligatoire avec cheque à l’ordre de la RAR.
(Salle comble à Buxy!)
Tarifs : adultes 10€ enfants 5€

