
LA BOUCHERIE CHEVALINE
café associatif
24 rue pêcherie
romans s/ isère

La Boucherie Chevaline est un café associatif  et un 
lieu de rencontre, de culture, de débats, convivial et 
éthique; et surtout un lieu ouvert où chacun et cha-
cune peut être acteur. La Boucherie Chevaline ouvre 
ses portes à 20h00, sauf  annonce. Les concerts com-
mencent à 20h30. 

Contacts:
laboucheriechevaline.blogspirit.com
laboucheriechevaline@gmail.com
www.facebook.com/laboucheriechevaline

contact/Info programme

ADHÉSION OBLIGATOIRE
- 1 euro le soirée
- 5 euros pour l’année
- Gratuit pour les moins de 12 ans

Merci de me jeter dans une poubelle !

*

APPEL À PARTICIPATION: 

NOUS MANQUONS DE BRAS POUR 
OUVRIR PLUS SOUVENT!

N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS 
REJOINDRE POUR UNE SOIRÉE OU 
PLUS, LA BOUCHERIE À BESOIN DE 

MEMBRES  SYMPAS POUR OUVRIR 
PLUS SOUVENT SES PORTES!! 

ET OUI, LA BOUCHERIE N’EST PAS 
QU’UN ENDROIT OÙ L’ON PAYE SA 
BIÈRE, ELLE A BESOIN DE VOUS 

POUR EXISTER!

 
* 

DEC 2018/JAN 2019



DIMANCHE 16 à 12H30

repas des boucher.e.s 
Si vous voulez rentrer en tant que bénévole c’est l’oc-
casion de se rencontrer autour d’un repas partagé. 
Nous pourrons échanger ensemble sur les questions 
et attentes de chacun, Nous avons besoin de nouvelles 
mains et têtes pour le seul café asso de Romans: La 
Boucherie !

VERNISSAGE (ROCK)
VENDREDI 7 à 20H3o

BRIGITTE NEMs
Brigitte a passé sa petite enfance en hôpitaux divers 
et variés. Le dernier diagnostic a été «autiste ». À 10 
ans, elle est venue habiter rue Pêcherie. Vers ses trente 
ans, Brigitte s’est mise à peindre. Elle a fait plus de 
quatre-vingts expositions, dans des lieux discrets ou 
plus « exposés », comme en 2004 le Salon des réalités 
nouvelles au Parc floral de la ville de Paris, ou il y a 
deux ans la Maison des métallos, dans le 11ème.

THÉÂTRE & MUSIQUE  
VENDREDI 14 à 20H30

gigambitus
Duo Gigambitus c’est un spectacle entre musique et 
théâtre articuler autours du duo Contrebasse Ukulélé.

decembre CONTES
VENDREDI 21 à 20H30

Claire de peau 
Juste avant Noël , appréciez une soirée conte, avec 
Claire. A travers quatre portraits, une femme phoque, 
une femme léopard, une chamelle et une femme sque-
lette, «Claire de peau» incarne la féminité sauvage et 
sensible à la fois.

BOEUF
SAMEDI 22 à 20H30

Boeuf sauce chevaline
Venez donc avec vos instruments pour jouer, ce soir 
c’est vous les artistes !

janvier
CONCERT (TRADMUSIC)
VENDREDI 11 à 20H3o

Malaach
Malaach est un savant mélange de musique trad et du
monde, Venez vous laissez emporter, rien de mieux 
pour vos oreilles en ce début d’année. 

BOEUF
SAMEDI 12 à 20H30

Boeuf sauce chevaline
Venez donc avec vos instruments pour jouer, ce soir 
c’est vous les artistes !

CONCERT  (CHANSONS DU MONDE)
VENDREDI 18 à 20H30

r’mossas 
Le duo R’MOSSA vous emmène entre compos origi-
nales et reprises - LP, Adèle, chansons gitanes, F Ca-
brel, Stromae, la rue kétanou, U2, Barbara, Tryo…
Le tout avec guitare(s), voix mais aussi percussions.
Avec Ornella Eymard, chant, guitare & Marie-laure 
Rodet, chant, guitare, darbuka.

CONCERT  (CHANSONS)
VENDREDI 25 à 20H30

Alain nardino 
C’est un habitué de la Boucherie et c’est toujours un 
plaisir de retrouver Alain et son répertoire de chansons 
de reprises des grands artistes Français tel que Bras-
sens, Le Forestier, Renaud, Auffray et bien d’autres... 
Soirée chaleureuse en perspective !

MARDI 22 de 18h30 à 20h30 
SAMEDI 26 de 14h30 à 17h30  

Adeline Sauliot 
(herbaliste et cueilleuse) 
Adeline Sauliot propose des ateliers autours des 
plantes (prendre soin de soi, réalisation d’huile es-
sentielle...).
Inscription obligatoire : 
www.adelinesauliot.wordpress.com


