
     Comme à la Maison 
                   Saison 2019 - 2020

 Dimanche

 10
novembre
(Massugas)

CHRISTIAN LABORDE
fête ses 50 ans de guitare fingerstyle 

16H30
1969-2019: les 50 ans de Woodstock, certes, mais
bien plus important, Christian Laborde  sera sur la
scène de Massugas et fêter 50 années de musique

entouré de ses merveilleuses guitares, pour un
concert qui forcément fera date.

 Courez-y vite toute affaire cessante, les yeux
fermés, les oreilles et le cœur ouvert, le 10

novembre c'est "jour de frettes"!.  

Samedi

30
novembre
(Pellegrue)

BOULE
19H30

BOULE, c'est comme un cube mais rond - une 
évidence qui en dit court sur les idées longues de 
cet artiste fantasque à la plume aiguisée. BOULE a 
un charme singulier, léger et piquant auquel on ne 
résiste pas.

Samedi

07
décembre

(Massugas)

THÉÂTRE
Les Café-Théâffreux

L’inscription

20H30
Comédie enjouée, "L'Inscription" de Gérald 
Sibleyras met au jour avec beaucoup d'humour
le jeu des conventions sociales et des clichés bien-
pensants. Si vous connaissez l'humour caustique de 
cette troupe, vous ne serez pas étonnés de sourire puis 
de rire ...De savoureux moments comme on les aime en 
perspective !
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Samedi

18
Janvier
(Pellegrue)

JEAN MOUCHÈS
19H30

Le grand retour de Jean Mouchès avec ses toutes

nouvelles chansons.Laissez vous embarquer dans
le bateau de la poésie et de l'humour...

Samedi

15
février

(Pellegrue)

AUTOUR DE MINUIT
19H30

Un univers de poésies musicales .
Une voix, Cécile Héraud-Robin

 pour interpréter les textes de Dominique Perez,
mis en musique par Fred Lasnier au piano. 

Samedi

21
mars

(Massugas)

Hommage à Jean DUFOUR
17H00

"La chanson obéit toujours au battement de cœur des
hommes et, en ce sens, elle est un art à part entière qui

témoigne sans cesse de la vie"
Agent de Félix Leclerc, Raymond Devos, Bernard Haller,

Yves Duteil, Francis
Lemarque et beaucoup d'autres, il tenta de faire

progresser dans ce métier des
mœurs honorables...

Samedi

21
mars

(Massugas)

Hélène Maurice

21H00
Hélène MAURICE a une personnalité bien à elle, plutôt

nature que paillettes. Guère étonnant qu'elle se sente si
à l'aise dans les répertoires d'auteurs exceptionnels tels
que Félix LECLERC ou Gaston COUTÉ. Elle partage en

effet la même sincérité, la même chaleur, qui
forcément, réchauffent le public à chacun de ses

concerts !  Elle sera accompagnée au piano par Tony
BAKER
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Samedi

18
Avril

(Pellegrue)

VÉRONIQUE PESTEL
19H30

Un piano et des mots
Véronique Pestel a l’art de rendre la poésie 
musicale et vivifiante. Ses mises en musiques de 
poètes connu.e.s ou inconnu.e.s, alliées à la force 
de ses propres textes, la situent dans la chanson de
caractère littéraire et intimiste.

Dimanche

03
Mai

(Pellegrue)

ÉRIC FRASIAK
17H30

Une voix, des mots, des guitares, et la magie
s'installe... Les chansons de Frasiak sont autant de

petits voyages dont il est difficile de revenir. 
Il sera accompagné par"Jipé" Fara aux guitares.    
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