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CHAUFF’MÉMÉ DANS LES ORTIES 
Samedi 19 octobre à partir de 18h, Centre Marcet 

 
Pourquoi cette soirée ? 
Pour donner suite à la réussite de soirée LOVE, l’équipe a 
souhaité reconduire l’idée d’un thème décalé. Le 19 octobre, ce 
sera Chauff’Mémé. Car on l’oublie trop souvent, les mémés de 
la nouvelle génération écoutaient du rock’n roll. 
 
Cette soirée a été rendue possible grâce au redéploiement d’une 
partie du budget auparavant destiné à Tous en Fête, aujourd’hui 
consacré à soutenir de nouveaux rendez-vous festifs de la 
Maison pour Tous. Cette dotation a permis de construire une 
programmation plus dense, mêlant artistes amateurs et pros. 
 
« Y’aura Nini avec son accordéon et des saynètes déjantées des 
Triboulogues et puis les copines de Mademoiselle Orchestra, tu 
verras, elles sont extra. Et il y’a pas de mais, car c’est gratuit. 
Et en plus c’est le bouquet, Mémé a invité l’équipe du 
Sel’Entraide pour une trocante juste avant la soirée entre 16h 
et 19h. Enfin cerise sur le gâteau, Sophie, une cousine sera 
présente avec son foodtruck pour préparer crêpes et galettes ».   
 

Ne manquez pas cet événement festif et familial ! 
A partir de 16h : trocante du Sel (La trocante de Mémé). 
A 18h : Nini Poulain (chanson française) et saynètes des Triboulogues, le tout relevé par 
une carte blanche aux improvisateurs des Los Martos (vainqueurs du match d’impro 
Chauff’Marcet 2018). 
A partir de 21h : spectacle en salle Marcet de Mlle Orchestra (fanfare théâtralisée). 
 

 

Entrée libre et gratuite 

Maison pour Tous/centre Marcet – 2 rue Célestin Freinet – Bouguenais (ligne 3 arrêt les Couëts). 

 

 
 
 

 

CONTACT PRESSE : 

Centre socioculturel Maison pour Tous – 02 40 32 02 12. 


