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On débute ce nouveau programme avec les 10 ans de Terre de 
Jazz. 10 ans du plus petit des grands festivals qui pour ce 
10ème anniversaire se pare de belles surprises et programma-
tion qui fera plaisir aux oreilles et aux yeux.

Aussi, ce début d'année a été marquée par l'arrivée de Marine 
au poste de coordinatrice de la Maison. On connait Marine car 
elle a organisé avec brio, le Festival AgitaTerre il y a 2 ans dans 
le cadre d'un service civique à 3PA. Elle a été rejoint en début 
d'année par 2 volontaires en service civique Louise et Rémy 
qui déjà font un travail formidable.

Nous profitons de cet édito pour renouveler nos remercie-
ments à l'ensemble de nos partenaires qui rendent l'aventure 
tous les jours possibles et plus particulièrement la communau-
té de communes Cœur de Garonne qui confirme et appuie son 
soutien et le partenariat que nous continuons de développer. 

Des nouveautés, des projets, des envies sont en préparation 
en ce moment, on vous concocte de belles surprises pour cette 
année 2019 qui verra les projets de la Maison de la Terre se 
développer et se consolider. On vous tient au courant très vite.

Merci à toutes et à tous pour votre soutien ! Merci encore de 
nous supporter !

ÉDITOSAISON CULTURELLE





J’y vais

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 9€ / adhérents 6€ / moins de 20 ans Gratuit

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.

L’époque estivale à la Maison de la Terre est riche en événements à l’ombre des marronniers de Poucharramet. 
Le 7 juillet c’est le Festival AgitaTerre organisé avec l’association 3PA et un concert de TITTY TWISTER BRASS BAND.
S’en suivront les A.C.T. Apéro, Concert Tapas, des concerts de plein air, chaque week-end de l’été.
Retrouvez tous ces événements prochainement sur le site de la Maison de la Terre et le prochain programme.  

Juin

Juillet

ven. 7 à 20h30 Café Agitaterre avec 3PA / Forêt et climat - Café Théma

sam. 8 à 20h30 CYRIL BERNHARD TRIO - Concert Jazz

ven. 14 à 11h00 Session irlandaise - Rencontre musicale irlandaise

sam. 15 à 20h30 SARAVAH - Concert brésilien

ven. 21 à 20h30 Fête de la Musique ! - Scène ouverte

ven. 31 à 20h30 Soirée nanar - Projection cinéma

ven. 10 à 20h30 Café Agitaterre avec 3PA / Agroforesterie - Café Théma

sam. 11 à 20h30 LE TIGRE DES PLATANES - Concert Rock / Jazz fusion

ven. 17 à 20h30 Session trad - Rencontre musicale traditionnelle

sam. 18 à 20h30 MASCO - Concert Jazz / Musique latine 

ven. 24 à 20h30 Conférence gesticulée "Les autruches vont-elles sauver le climat ?"

sam. 25 à 20h30 [n:u] - Concert Jazz experimental et poétique

ven. 4 à 20h30 Café Agitaterre avec 3PA / Le travail du bois "le bois qui nous meuble" - Café Théma

ven. 19 à 20h30 Session irlandaise - Rencontre musicale irlandaise

sam. 20 à 20h30 GABRIEL SAGLIO & LES VIEILLES PIES - Concert Chanson / Musique du monde 

Avril

Mai

MON AGENDA CULTUREL



Mairie de
Savères

Nos partenaires

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, véri-
tables 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 ins-
tallé 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 Com-
minges-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 com-
munauté 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'aven-
ture ne serait pas possible.


