Prochaines manifestations
les parasols - maison pour tous : Saison 2018/2019
Les Parasols - Maison pour tous
1 place du Général de Gaulle
Inscrivez-vous vite ! Il reste encore quelques places :
- Basse et guitare
- Ateliers chant (adultes et enfants)
- Percussions : cours particuliers, altelier Bata et
Marimba, atelier Djembé et atelier Afro-cubain
- Hit Cajon, musique en couleurs et batterie
- Informatique : cours initiation et libre-accès (adultes et associations)
- Gymnastique
- Danse HIP HOP
- Danse comtemporaine (tous sauf CE2, CM1, CM2, 6ème, 3ème et 2nd)
- Arts plastiques (adultes et 5/7 ans)
- Conférences d’Histoire de l’Art

Renseignements et inscriptions au 01 46 86 64 84 ou maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

conférence filmographique
Samedi 6 octobre, 15h30
Médiathèque la Méridienne
« Il était une fois... » Sergio Leone
En écho avec l’exposition de la Cinémathèque française sur le réalisateur durant le mois de
septembre.
Sergio Leone s’illustra dans des genres résolument populaires – notamment le péplum et,
bien sûr, le western – gagnant ainsi l’amour des publics du monde entier, sans jamais pourtant brosser les spectateurs « dans le sens du poil ». Son cinéma à la mise en scène grandiose, d’une grande invention formelle dynamita les codes traditionnels qu’il connaissait du
reste parfaitement en tant que cinéphile acharné. S’appuyant sur des recherches documentaires importantes, ses récits donnèrent un nouveau souffle aux genres en les renouvelant.
Une fois vus et entendus, impossible d’oublier ces gros plans qui nous regardent, soulignés
par des thèmes musicaux aussi riches qu’obsédants – l’œuvre de l’immense Ennio Morricone.
Sergio Leone ou l’art de déconstruire les mythes pour mieux continuer à les rêver.

Public ados/adultes, entrée libre

Tourner SVP 

Prochaines manifestations
superchat, un spectacle à voir en famille !
Samedi 6 octobre, 18h
Centre culturel Arc-en-ciel - Théâtre de Rungis
Pascal Parisot est de retour à Rungis ! Dans ce nouveau spectacle, il nous conte les aventures de Superchat, super-héros hors du commun aux pouvoirs « surchats ». Les jeux de
mots font mouche, l’univers est drôle et décalé, les mélodies chaloupées et chaque personnage est interprété avec humour et brio. On en ronronne de plaisir !

Festi’Val de Marne - Chanson, dès 3 ans, réservation au 01 45 60 79 00

LA SEMAINE BLEUE
Du 8 au 12 octobre

Grange Sainte-Geneviève, EHPAD « les Sorières »,
Espace seniors, Bergerie
Le CCAS, le Conseil des Seniors et leurs partenaires proposent pour cette semaine un programme d’animations consacré au bien-être grâce à l’alimentation saine et aux plaisirs de partager ensemble des moments de convivialité.

Programme complet sur Rungis.fr / Renseignements : 01 45 12 80 51

concert debussy : Le Centenaire
Jeudi 11 octobre, 20h30
Grange Sainte-Geneviève

Delphine Hivernet (voix), Richard Fournier (alto), Franck Masquelier (flûte),
Clotilde Proust (piano) et Laurence Bancaud (harpe).
- Mélodies pour voix et piano
- Sonate pour flûte, alto et harpe
- Lili Boulanger, Nocture pour alto et harpew
Franck Masquelier, réalisation

Entrée libre

vide-jardin
Dimanche 14 octobre de 14h30 à 18h
Jardin pédagogique - 1 rue de la Grange
Organisé par l’Amicale des jardiniers de Rungis.
Munissez-vous d’un sac à provisions et venez profiter des légumes au jardin
pédagogique !

Tout public, entrée libre

Tourner SVP 

