
Nous contacter

Mairie de
Savères

Conception CiviBox.fr Com & Dev

Nos partenaires

MaisonDeLaTerre

www.lamaisondelaterre.fr

@maisondelaterre

+LaMaisondelaTerrePoucharramet

La Maison de la Terre
7 rue des Hospitaliers
31370 Poucharramet

05 62 20 01 76

contact@lamaisondelaterre.fr

Les bureaux de l'association sont ouverts du mardi au vendredi de 10h00 à 13h00.

Chaque week-end des concerts, expositions, conférences et
projections sont proposés.
 
Durant l'année partagez nos temps forts que sont les festivals Terre de
Blues en février (du blues, du folk, de l'énergie et
des découvertes) Terre de Jazz en avril (le plus petit
des plus grands festivals de jazz) et Terre de Chœurs en septembre
(entre découverte d'endroits insolites et chœurs de qualité) 

Pour les papilles nous vous proposons une carte de produits de qualité,
locaux, bio, des assiettes composées de mets régionaux et originaux
favorisant les circuits courts et à prix abordables. Nous assurons
également un service de restauration pour les événements privés ou
professionnels.

Pour être tenu au courant de nos activités, inscrivez-vous à
notre newsletter sur lamaisondelaterre.fr

Un caFé/restaurant associatif et culturel

Saison Culturelle
Septembre à décembre 2017

Café associatif culturel
à Poucharramet
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J’y vais

TOTAL __ : Faites tamponner votre programme chaque fois que vous venez à un concert payant ! Le plus assidu gagne une 
       soirée concert + repas.

05 62 20 01 76
contact@lamaisondelaterre.fr

** Restauration : Les soirs de manifestations de 19h00 à 23h00

www.lamaisondelaterre.fr
facebook.com/MaisonDeLaTerre

* Billetterie : Tarif plein 8€ / adhérents 5€ / moins de 20 ans Gratuit.

ven. 17 à 20h30 Session Traditionnelle - Châtaignes et vin nouveau

sam. 18 à 20h30 TOULTOUTIM - Concert Jazz

ven. 1 à 20h30 Café Agitaterre avec 3PA - Évolution et traditions agricoles

sam. 2 à 20h30 WALTER SEXTANT - Concert Jazz

OCT

ven. 8 à 20h30 LES SPONTANÉS - Théâtre Impro (sous réserve)

sam. 9 à 20h30 WATUSI - Concert - Funk & plus

ven. 15 à 20h30 Session irlandaise - Irish Jam session

dim. 17 à 20h30 Concert de Noël à l’église - Chants de Noël

ven. 22 à 19h30 Le Jour le plus court - Projection de courts métrages

dim. 31 à 20h00 Réveillon du 1er de l’an 2018

dim. 15 à 16h30 Le livre voyageur - jeune public -3ans - Tohu-Bohu collectif

ven. 20 à 20h30 Session Irlandaise - Ouverte aux musiciens

sam. 21 à 20h30 I ME MINE - Concert Rock

ven. 3 à 20h30 Café Agitaterre avec 3PA - L'évolution des paysagesNOV

sam. 4 à 20h30 Théma Bulgarie - GUVETCH - Projection et concert

ven. 10 à 20h30 Préparons le nouvel an...

sam. 11 à 20h30 MANDO DUO - Concert duo mandoline

DEC

ven. 6 à 20h30 Café Agitaterre avec 3PA - Environnement et Agriculture

sam. 7 à 20h30 BAZAAR BOUTIK - Concert Jazz

ven. 13 à 20h30 Soirée Nanar - Projection cinéma

sam. 14 à 20h30 CHOPSKA - Concert musique Bulgare

ven. 15 à 20h30 Session Traditionnelle - Ouverte aux musiciens

dim. 17 à 15h00 Terre de choeurs & journée du patrimoine

ven. 22 à 20h30 Fifigrot - Festival du cinéma Grolandais

SEP

MON AGENDA CULTUREL
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sam. 28 à 20h30 SWING VANDALS - Concert Jazz

ven. 24 à 20h30 Sideway - La web série itinérante 

sam. 25 à 20h30 AGATHE DA RAMA 4tet - Concert Folk & Blues

jeu. 16 à 20h30 Solidream - Les œuvres du Pamir 


