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Soirée BiSTroT
Soirée où l’on vient boire un coup, refaire le monde ou 
jouer aux cartes, comme au bistrot.

MercrediS 18h30.19h30
AMAP eT collineS Bio

L’AMAP des Pêcheurs poursuit sa livraison de pa-
niers hebdomadaires, et de produits paysans transfor-
més par COllines BiO. http://collines-bio.info/

cAdAvre eXQUiS
Pour la première page nous avons toujours besoin de 
vos cadavres exquis! 

lA BoUcherie chevAline 
est un café associatif  et un lieu de rencontre, de culture, 
de débats, convivial et éthique; et surtout un lieu OU-
VERT où chacun et chacune peut être acteur.

lA BoUcherie chevAline 
ouvre ses portes à 20h00, sauf  annonce. Les concerts 
commencent à 20h30. 

Un lieU...  24 rue pêcherie à Romans sur Isère

Un Blog...  avec le programme et des infos!
laboucheriechevaline.blogspirit.com

Un fAceBook... parce qu’on est moderne!
www.facebook.com/laboucheriechevaline

Un MAil... laboucheriechevaline@gmail.com 

Un TéléPhone... 04.75.02.60.54.

Une AdhéSion oBligAToire... 
- 1 euros le soirée
- 4 euros pour l’année
- Gratuit pour les moins de 12 ans

contact/Info

oct / NOV 2015

programme



L’année 2015 se termine et 
La  boucherie chevaLine sera 
heureuse de vous retouver 
en 2016 avec une beLLe pro-
grammation pour bien com-
mencer La nouveLLe année!

janvier

FVEN 4 à 20h soiréE bistrot! 

 coNcErt sAMEDi 5 à 20h30

HOME
Home, c’est un trio poprock électrique, mélodieux et 
sensible. Avec deux filles au chant et aux guitares et 
un gars à la batterie, leur musique détonne par son 
côté psyché et émouvant...

FVEN 11 à 20h soiréE bistrot!    
théâtrE sAM 12 à 20h30

l’enfant 
Christophe Pardon tente de retrouver cette spon-
tanéité, cette innocence de l’enfant qu’il était. C’est 
une réflexion, d’humour, d’émotion et d’auto-déri-
sion, sur le pouvoir, le sexe, l’amour; sur notre rap-
port avec les autres, avec soi.

 projection/débat VEN 18à 20h30

BOBitsc
Un documentaire sur la désinformation et la ma-
nière dont l’état et ses milices privées agissent pour 
mettre en place leurs projets
inutiles. 
Reporter : Isabelle Enscred
Réalisation : Benjamin Bobi Bonnave

FsAM 19 à 20h soiréE bistrot!

décembre  coNcErt sAM 16 à 20h30

LEs PAPiLLONs 
De la reprise de chanson, et bien faite s’il vous plaît, 
venez donc chanter!

 coNcErt VEN 22 à 20h30

ALAiN NARDiNO
Artiste interprète et auteur compositeur, Alain pro-
pose sur scène, un florilège de la chanson franco-
phone poétique, avec des interprétations sans imita-
tion choisies dans le répertoire de Ferrat, Brassens, 
Moustaki, Félix Leclerc, Béranger, Graeme Al-
lwright et quelques-unes de ses créations, dans une 
ambiance conviviale, chaleureuse, les chansons étant 
souvent ponctuées d’une petite anecdote ou d’une 
présentation .

 coNcErt sAM 23 à 20h30

ANNA.c et BARBicHE 
Ce duo de choc piano/batterie endiablé nous concocte 
des chansons du quotidien aux textes drôles, caus-
tiques et impertinents.

FVEN 29 à 20h soiréE bistrot!          
coNcErt  sAM 30 à 20h30

céline Blasco
Chanteuse d’origine espagnole, sa voix chaude est un
équilibre subtil entre racines et exil,déchirement et 
espoir. Son univers acoustique puise ses couleurs 
dans les rythmes du sud, mélangeant folk, bossa, 
blues et reggae, pour délivrer un groove latin délicat 
et passionné.
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 repas partagé, etc. sAM 2 à 20h30

troc de cadeau
Chacun emmène ses cadeaux obsolètes où qu’il n’aime
pas, pour les offrir ou les échanger au cours d’un repas
partagé...

 coNcErt ven 8 à 20h30

camille 
Camille chanteuse auteur compositeur accompagne de 
sa guitare en version folk accoustique pour lier sa poésie 
un peu engagé mais aussi avec de l’espoir et de la posi-
tivité.

FsAM 9 à 20h soiréE bistrot! 
café/débat VEN 15 à 20h30

Personnes en 
situation de handicaP

de l’exclusion à l’inclusion dans la cité...
Débat avec Isabelle Marc, ancienne éducatrice spécia-
lisé, aujourd’hui formatrice et universitaire.


