SAISON CULTURELLE
Janvier à mars 2019

Café associatif culturel
à Poucharramet

ÉDITO
« 2019 pointe son nez, ses papilles et ses oreilles pour une
belle saison musicale et culturelle, que la Maison de la Terre
vous mijote. Pour vous, public et pour vous, bénévoles, en
reconnaissance de votre ﬁdélité, nous tentons toujours plus
de qualité, de diversité... donc du neuf pour 2019 ! Venez découvrir la programmation de ce prochain trimestre, vendredi 25 janvier : les concerts, les spectacles et nos Festivals
Terre de Blues et Terre de Jazz (10 ans déjà!).
On ne peut passer en 2019 sans un regard arrière sur une
année mouvementée. Benoît et Eva sont allés porter leur
bonne humeur vers d'autres projets, mais Same est arrivée
et l'équipe se renouvelle.
Une pensée triste pour Pascal, un grand ami parti trop tôt et
qui, de son enthousiasme, a si bien su instiller l'énergie jazzy
dans les veines de la Maison. Dans notre équipe de bénévoles, il laisse un grand vide que nous ne pourrons pas combler. Mais comme un hommage à lui, vous êtes restés ﬁdèles
à la bourdonnante activité de la Maison de la Terre. Nous
vous remercions du fond du cœur et vous donnons rendez-vous pour cette nouvelle saison 2019. »
Dominique Haas - Co-présidente

www.lamaisondelaterre.fr
facebook.com/MaisonDeLaTerre

MON AGENDA CULTUREL

J’y vais
JAN

Fév

Mar

ven. 25 à 19h00

Soirée de réouverture 2019 ! Vernissage Exposition / Apéro / Programme culturel

sam. 26 à 20h30

HØST - Concert Jazz / Post-rock

mer. 30 à 16h30

Terre de Blues - Spectacle "Momo le Petit Harmo" par CADIJO

jeu. 31 à 19h00

Terre de Blues - CADIJO - Apéro concert Harmonica / Blues

jeu. 31 à 21h00

Terre de Blues - Projection ﬁlm « Eric Clapton: Life in 12 bars »

ven. 1er à 20h30

Terre de Blues - MISS BEE & THE BULLFROGS - Concert Blues / Soul

sam. 2 à 20h30

Terre de Blues - BONE TEE & SWING MOODS - Concert Swing / Jump / Rock'n'roll

ven. 8 à 20h30

Café Agitaterre avec 3PA / Projection du ﬁlm "Le temps des forêts"

sam. 9 à 20h30

MAMA GODILLOT - Concert Musiques du monde

ven. 15 à 20h30

IRISH WEEK-END - Session irlandaise - Rencontre musicale irlandaise

sam. 16 à 20h30

IRISH WEEK-END - GERRY CARTER- Concert Musique irlandaise

ven. 22 à 20h30

Spectacle "Toute la mer du monde" - The Première Party par LA CIE DE L'AUTRE

sam. 23 à 20h30

SNAPPIN' SISTERS - Concert Peps a capella

ven. 8 à 20h30

Café Agitaterre avec 3PA - Le bois et la mer. Récit autour de l'Hermione

sam. 9 à 20h30

BOUCAN - Concert Folk / rock

ven. 15 à 20h30

Session trad - Rencontre musicale traditionnelle

sam. 16 à 20h30

PAPA JO - Concert Groove afro-caraïbe

dim. 17 à 11h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Maison de la Terre - Brunch & concert CATENDE

ven. 22 à 20h30

Spectacle "Wanted" par BRUITAL CIE

sam. 23 à 20h30

L'ORCHESTRE EN CARTON - Concert du Jazz à la Java

Au cinéma Véo FestiTvaerl re de Blues
de Muret
Festival
Terre de Blues

* Billetterie : Tarif plein 9€ / adhérents 6€ / moins de 20 ans Gratuit
** Restauration : Les soirs de manifestations de 19h00 à 23h00

Les horaires indiqués les soirs ou la restauration est possible sont ceux de l’ouverture des portes de la Maison
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 !
C'est quoi ?
Créée en 2008, la Maison de la Terre à Poucharramet est un café associatif culturel. Situé
au plein cœur du village dans une ancienne ferme rénovée en un lieu chaleureux et
agréable.
Toute l'année, la Maison de la Terre propose une programmation riche et variée avec plus
de 100 événements par an dont 70 concerts, mais aussi des spectacles, des conférences,
des projections éclectiques et de qualité. La Maison de la Terre c'est aussi 4 festivals, véritables temps forts de la programmation autour du blues, du jazz, les ACT (Apéro Concert
Tapas) en été et Terre de Chœurs alliant chorales et patrimoine.
En 11 ans, la Maison de la Terre est devenue un lieu incontournable et ce sont plus de 8500
personnes qui participent aux activités proposées.
Quoi de neuf, en 2019 ?
L'année sera essentiellement marquée par les 10 ans du Festival Terre de Jazz qui s'est installé sur le territoire comme le plus grand des plus petits festivals de jazz. Dans le cadre des
20 ans de la disparition de Guy Laﬁtte, saxophoniste de renom venant des terres du Comminges-Savès, nous aurons le plaisir et l'honneur d'avoir en avant première un spectacle
qui lui est dédié. Mais pendant 10 jours vous pourrez vibrer aux mille et une couleurs du
jazz en venant à la Maison de la Terre ou dans un de nos lieu partenaire pour l'événement.
Jamais sans vous !
La Maison de la Terre vit par et pour ses adhérent.e.s, ses bénévoles qui, chaque semaine
font vivre le projet et participent activement à sa vie. Adhérez ou réadhérez ! La Maison de
la Terre c'est aussi de nombreux partenaires tels que la Mairie de Poucharramet, la communauté de communes Cœur de Garonne, le Département de la Haute-Garonne ou la
Région Occitanie, mais aussi des partenaires / fournisseurs tels que la Cave le Petit Grain,
l'épicerie du Terroir, la boulangerie Soula, Jean-François et Mélissa, etc. Sans eux, l'aventure ne serait pas possible.

Nos partenaires

Mairie de
Savères

