Prochaines manifestations
CONCOURS DE DESSINS
Du 5 au 28 novembre
La Ville de Rungis organise un concours de dessins sur le thème « dessin au Père Noël ».
Un seul dessin, par enfant, présenté sur papier blanc, au format A4.
Les techniques : crayon et feutre. Dépot des réalisations avant le 28 novembre, dans la
boîte aux lettres de l’Hôtel de Ville à destination du Service communication.
Attention : le dessin ne doit pas être plié.
Ouvert à tous les enfants de maternelle
Règlement disponible sur www.rungis.fr

OPÉRETTE ADIEU PARIS !
Vendredi 9 novembre, 20h30
Grange Sainte-Geneviève

Organisée dans le cadre du Centenaire du 11 novembre 1918-2018.
Delphine Hivernet (soprano) et David Faggionato (ténor), Vincent Bernardon et Hubert
Charpentier (violons), Richard Fournier (alto), Isabelle Ruault (violoncelle), Sylvain Couteix (contre-basse), Martial Hugon (clarinette), Joël Jody (cor), Florent Lambert (trompette), Evelyne Tessié (accordéon) et Joël Bouquet (piano).
Laurent Goossaert, direction

Entrée libre

MARCHÉ DES SAVEURS, ÉPHÈMERE
Dimanche 11 novembre, de 10h à 18h
Espace paroissial Notre-Dame, rue de l’église
Tous ceux qui plaident pour une agriculture raisonnée, aiment le bio et cherchent de bons
produits en diret des producteurs, rendez-vous à cette 2ème édition du Marché des saveurs,
éphémère. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale ils découvriront de belles trouvailles : de la viande bio, (à commander dès à présent) des plantes aromatiques et médicinales, des légumes d’hiver, des champignons, des pommes, du chocolat, des confitures,
du miel, des produits ménagers totalement bio, des savons colorés et un ensemble de
produits en direct des abbayes françaises. Un aligot saucisse sera proposé, à consommer
sur place ou à emporter.

Renseignements au 06 85 66 28 47

Tourner SVP 

Prochaines manifestations
CONFÉRENCE FILMOGRAPHIQUE
Samedi 17 novembre, 15h30
Médiathèque la Méridienne
« La représentation du soldat - un aspect de la guerre au cinéma »
La figure du soldat est un élément de la représentation de la guerre au cinéma. Seul ou
avec ses frères d’armes [...] Nous élargirons le temps d’échange sur la mise en scène
de la guerre : filmer ou non les combats, aborder la violence de manière frontale ou
indirecte.
Entrée libre

SOIRÉE CASINO
Samedi 17 novembre, 20h30
Grange Sainte-Geneviève
Organisée par le Comité des fêtes.
Inscription au Centre culturel Arc-en-ciel à partir du 5 novembre
places limitées à 100 personnes (18 ans minimum)

CONCERT JAZZ : TOKYO PARIS OMNIBUS
Mercredi 28 novembre, 20h30
Grange Sainte-Geneviève
Bruno Bellemin (guitare), Florian Bellecourt (vibraphone), Nicolas Chelly (basse et
contrebasse), Hidéhiko Kan (Batterie), réalisation.
Entrée libre

BAL LINE-DANCE / COUNTRY
Dimanche 2 décembre, à partir de 14h
Salle bleue, Espace du sport
Organisé par l’AMAR COUNTRY LINE-DANCE et en partenariat avec l’association
VROUMM au profit du Téléthon.
A . M . A . R .

Réservations : hubert.agnes@wanadoo.fr

R U N G I S

Centenaire 11 novembre 1918-2018 « Mémoire de Rungis »
Nombreux événements du 6 au 17 novembre
Vous trouverez ci-joint le programme complet
Tourner SVP 

