MON AGENDA CULTUREL
Oct

Nov

Déc

J’y vais

ven. 12 à 20h30

Café Agitaterre avec 3PA - Projection / débat Film « Démocratie(s) ? »

sam. 13 à 20h30

LA CEIBA - Concert musique latine festive

ven. 19 à 20h30

Session irlandaise

sam. 20 à 20h30

MARKIT ZERO - Concert jazz organique

ven. 26 à 19h00

Voyage d'études au Bouche à Oreille, 32420 Simorre

sam. 27 à 20h30

JESÚS HERNÁNDEZ TRÍO - Concert fusion jazz ﬂamenco

ven. 9 à 20h30

Café Agitaterre – Projection / débat Film « L'Empire de l'or rouge »

sam. 10 à 20h30

AMATO – Concert chanson rock

ven. 16 à 19h00

PEGGY RENAUD - Vernissage et exposition Photo et Art Récup’

ven. 16 à 20h30

Session traditionnelle

sam. 17 à 09h00

Master Class - Festival "Gospel Saves Our Souls"

sam. 17 à 21h00

UMOYA GOSPEL JOURNEY - Concert gospel

dim. 18 à 17h00

CARMEN – OPERA COURCI - Opéra

ven. 23 à 20h30

« Tire-Toi de mon herbe Bambi ! » - Théâtre de marionnettes

sam. 24 à 20h30

CANNARY - Concert jazz fusion

ven. 7 à 20h30

CELLO SOLO – Musique classique et du monde

sam. 8 à 20h30

SCÈNE OUVERTE - Inscriptions ouvertes !

ven. 14 à 20h30

PULCINELLA – Concert jazz délocalisé

sam. 15 à 20h30

SHIFT – Concert rock jungle funk hiphop & jazz

ven. 21 à 20h30

Session irlandaise

dim. 23 à 17h00

Concert de Noël
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* Billetterie : Tarif plein 9€ / adhérents 6€ / moins de 20 ans Gratuit
Pour le repas nous vous conseillons de venir en début de service.
** Restauration : Les soirs de manifestations de 19h00 à 23h00
Pour plus de détails consultez le site ou abonnez-vous à notre page Facebook.

www.lamaisondelaterre.fr
facebook.com/MaisonDeLaTerre

05 62 20 01 76
contact@lamaisondelaterre.fr

La Maison de la Terre – 10 ans que vous nous supportez !
A l'origine
Il y a dix ans, une dizaine d'habitants faisait le pari d'ouvrir un café culturel associatif dans le village de
Poucharramet. Dans une ancienne bâtisse rénovée par la municipalité, la Maison de la Terre ouvre
ses portes, proposant des rencontres, des ateliers, des concerts et des spectacles, autour d'un verre
et d'un repas. L'association prend peu à peu sa place sur le territoire, encouragée par les collectivités
territoriales, les partenaires associatifs et les nombreux bénévoles qui déjà s'investissent à fond.
Aujourd'hui
La Maison de la Terre a pris ses marques, son projet s'est aﬃné et aﬃrmé et démontre chaque
week-end la qualité de son oﬀre. Ouvert les vendredis et samedis soirs, le café propose chaque
année une centaine de concerts, spectacles et projections pour enchanter les yeux et les oreilles de
plus de 8500 spectateurs. Les papilles ne sont pas en reste puisque les mets et la créativité de la
cuisine font chaque soir l'unanimité.
C'est aussi un lieu repère pour les artistes de la région toulousaine, que nous choucoutons et qui
prennent plaisir à jouer et à rejouer dans cette salle accueillante et chaleureuse. Outre la convivialité,
ce sont aussi les équipements et le professionnel qui sont plébiscités.
Pour faire vivre ce lieu, l'association est parvenue à embaucher deux personnes salariées accompagnés de deux Services Civiques et d’une cinquantaine de bénévoles actifs et ﬁdèles.
En 2018...
En 2018, l'association La Maison de la Terre fête ses 10 ans. Tout au long de l’année 2018, nous vous
proposons une programmation qui reﬂète ce qu'est la Maison de la Terre : nous vous invitons à venir
réécouter les artistes coups de cœur de ses 10 ans, découvrir de nouveaux talents, savourer les parfums d'ailleurs lors des soirées thématiques, s'émouvoir devant une exposition ou une projection.
Les 10 ans, c'est aussi l'occasion de faire le bilan, de réinterroger le projet associatif, de se réaﬃrmer
localement, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, de créer ou renforcer des partenariats. Pour cela, nous
mènerons une réﬂexion, des débats et des discussions avec les personnes qui le souhaitent, pour
imaginer les 10 ans à venir...
Et après...
La Maison de la Terre a toujours été un projet collectif, de par son statut d'association mais plus profondément par la volonté et les valeurs qui la portent.
C'est un modèle de lieu culturel en milieu rural que nous voulons valoriser, et que nous souhaitons
également voir évoluer... c'est un lieu que vous aimez, VENEZ PARTICIPER !

Nos partenaires

Mairie de
Savères

