CONCERT
POUR UNE
TERRE SOLIDAIRE
Sam. 25 septembre
Ouverture
des portes

19h30

LE PHARE

TOURNEFEUILLE (31)

MES SOULIERS
SONT ROUGES

ENTRÉE

20€

PLEIN TARIF

15€

TARIF RÉDUIT

1ÈRE PARTIE

CADERO
POUR PLUS D’INFORMATIONS

rendez-vous sur Facebook CCFD-Terre Solidaire Midi-Pyrénées ou notre site web
blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/

RÉSERVATION
blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/pages/Concert-60-ans
et vente de billets sur place

Rejoignez notre chaîne de solidarité internationale en adhérant ou en faisant un don sur ccfd-terresolidaire.org

Pourquoi cette soirée exceptionnelle ? Parce que le Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire
fête ses 60 ans autour du thème du vivre ensemble « Créons les liens
d’un monde plus juste ». 1ère ONG française de développement, elle
lutte contre les causes de la faim, les inégalités et toutes les formes
d’injustice qui frappent les populations à travers le monde. Acteur
de changement dans plus de 60 pays, elle soutient 700 projets
portés par ses partenaires, agit par l’éducation à la citoyenneté et
l’interpellation des décideurs.
Avec 15 000 bénévoles, nous œuvrons pour que chacun voie ses
droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son
travail, choisir là où construire sa vie… Autant de défis qui invitent
à penser un modèle de développement respectueux des hommes
et de la nature.

25 septembre
Ouverture des portes

19h30

1
GROUPES
2 DE MUSIQUE
CONCERT
UNIQUE

3

MANIÈRES
D’ÊTRE SOLIDAIRE

En achetant un ou des billets, vous :
• Passez une super soirée et embarquez pour un grand
voyage en musique
•Soutenez des projets concrets de partenaires du
CCFD-Terre Solidaire

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Rejoignez notre chaîne de solidarité internationale en
adhérant ou en faisant un don sur ccfd-terresolidaire.org

•Parrainez quelqu’un en lui offrant une place pour
cette soirée

• MES SOULIERS SONT ROUGES
Mêlant les accents folks québécois, irlandais et
normands, il porte la voix d’une culture populaire.
Après sa consécration au Printemps de Bourges et
plus de 1000 concerts dans le monde, ses musiciens
sauront vous faire vibrer, chanter, danser au rythme
d’une musique sans frontières, pleine d’émotion et
de vitalité.

• CADERO - 1ÈRE PARTIE
Venu des collines du Gers, il rendra hommage à
Django Reinhardt par le jazz manouche.

INFOS PRATIQUES

RÉSERVATION
VENIR

blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/pages/Concert-60-ans
et vente de billets sur place
Bus Linéo 3, 63, 48
arrêt Jean Gay Tournefeuille
Parking gratuit 400 places

2 JUILLET
2022

LA FÊTE
CONTINUE !

JOURNÉE FAMILIALE, FESTIVE ET MUSICALE
à la Prairie des Filtres - Toulouse

