
Le Bijou et l'Association pour l'Action 
Culturelle à Sengouagnet présentent : 

Duo Parleur en Concert
à Sengouagnet (31)

JEUDI 10 JUILLET
À 21 H30

Le spectacle à lieu au cœur du village, 
dans la cour de l'ancien presbytère

Restauration sur place 
avec les délicieuses pizzas de Salvo.

Prix des places 10 euros
(2 E pour les enfants accompagnés d'un adulte)
Pour les fidèles, une carte découverte à 20 euros 

permettra de voir les quatre spectacles.

« Boudu qu'ils sont cons ces deux-là ! Or c'est un couple. Donc leur programmation au Bijou répond d'abord 
à un objectif contraceptif : tant qu'ils chantent on ne risque pas leur reproduction. 

Je vous conjure donc de venir assister à leurs pitreries chantées pour éviter à vos enfants d'avoir un jour à 
subir les leurs. CQFD ! Post scriptum : et si vous voulez voir ce que c'est qu'un bon concert de chansons 

impertinentes bien troussées, vous tenez là une autre bonne raison de venir...»
Philippe PAGÈS, Directeur du Bijou à Toulouse

Un tour en duo, un tour en trio... C'est de la chanson,du texte et du fond... Jeux de mots caustiques, portraits 
politiques et engagement poétique... C'est tout un bazar teinté d'humour noir et de vie en rose...

« Leur tour de chant est du pain béni pour tous les athées, disciples de l'anticonformisme 
et mécréants de la pensée unique.» Jean-Luc MARTINEZ, La Dépêche du Midi

« Un Georges Brassens remixé à la "Charlie Hebdo", le Duo Parleur possède le don de dépasser la limite du 
raisonnable toujours avec finesse.» Kévin LE MANACH, Intramuros

http://www.duoparleur.fr/ 
http://www.myspace.com/duoparleur

Pour nous y rejoindre : c'est 90 kms au Sud de Toulouse
entre Saint Gaudens et Saint Girons à 3 km d'Aspet. Et cela se trouve en Haute Garonne !

Toulouse direction Tarbes par l'A64, sortie n°20 vers Saint Girons
A Montsaunès prendre à droite la D26. A Aspet prendre à gauche la D5 

Pour se loger appeler l'office de tourisme au 05 61 94 86 51 
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