
RDV
Mercredis 18h30-19h30

AMAP et COllines biO
L’AMAP des Pêcheurs poursuit sa livraison de paniers 
hebdomadaires, et de produits paysans transformés par 
COllines BiO. http://collines-bio.info/

La Boucherie chevaLine
24 rue pêcherie
romans s/ isère
 04.75.02.60.54 

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 chacune peut être acteur. La Bou-
cherie Chevaline ouvre ses portes à 20h00, sauf  
annonce. Les concerts commencent à 20h30. 

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

contact/Info

février / mars 2016

programme  
boeuf/concert 
vendredi 18 à 20h30

saint patrick 
Venez fêter la Saint Patrick à la Boucherie avec de la 
musique Irlandaise en live!

concert 
saMedi 19 à 20h30

oxik Le rouge 
Des reprises, des compo, des chansons accompagnées 
de guitare avec de l’engagement et des clin d’oeils.

concert 
vendredi 25 à 20h30

belzaii 
Quartet de jazz manouche. Rencontre entre le saxo-
phoniste Cédric Meunier et le guitariste soliste Oli-
vier Tasseel. L’énergie du swing manouche avec des 
couleurs tantôt be-bop, tantôt baroque, klezmer, lati 
ne, voire modale.

concert 
saMedi 26 à 20h30

Mr Thousand 
et ramirez 
Ils sont deux avec accordéon, guitare, mandoline, 
une voix rempli de gospel sur des musique blues et 
country, des reprises de vieux chants d’esclaves
afro-américains et des compo.

adhésion obligatoire
- 1 euros le soirée
- 4 euros pour l’année
- Gratuit pour les moins de 12 ans

Merci de me jeter dans une poubelle !



mars

contes 
& jeux coopératifs 
VENDREDI 5 à 20h30

SyLvenn conan 
eT JuLie infanTi 
Marche sur le chemin!Ne demande jamais ton che-
min à quelqu’un, tu risques de ne pas te perdre! Soyez 
bienvenus pour écouter ces quelques contes tradi-
tionnels du monde, poésie et histoire de vie, et pour 
incarner par le jeu et la création notre rapport à la 
richesse, à l’argent...

FSAM 6 à 20h SoIRéE bIStRot!  

concert 
VENDREDI 12 à 20h30

alton Kovac 
Chanson française, pop anglo-saxonne. Auteur, com-
positeur autodidacte, il puise aujourd’hui dans toutes 
ces références radiophoniques pour écrire sa propre 
musique.

FSAM 13 à 20h SoIRéE bIStRot!

Février

FVEN 4 à 20h SoIRéE bIStRot!  
concert 
SAMEDI 5 à 20h30

arnaud et val 
Duo acoustique, guitare - voix et percussion. Le ré-
pertoire étant « pop ‘ n roll», avec des reprises, plus 
ou moins connues, à leur sauce.

théâtre/concert 
vendredi 11 à 20h30

Muerto coco 
Le Détachement International du Muerto Coco est 
un collectif  marseillais. Ils vocalisent, sonorisent, 
électronisent la poésie contemporaine et ses exten-
sions sonores.

FSAM 12 à 20h SoIRéE bIStRot!

débat 
diManche 14 à 16h

coLLecTif info Tour
La boucherie ouvrira ses portes l’après midi pour ac-
cueillir des personnes de la ZAD de Notre Dame des 
Landes, qui nous exposeront comment ils vivent sur la 
ZAD et leur combat contre Vinci. S’en suivra bien sûr 
d’une discussion/débat.

contes
VENDREDI 19 à 20h30

aLain LeJu eT PhiLeMon
Alain LEJU/ Les contes sont des textes poétiques dé-
clamés: Brassens, Hugo, Nadaud, Benin, Daudet...
PHILEMON/ Un conteur des couleurs du monde, avec 
des personnages qui se perdent. Inspiré des poèmes 
peaux rouges ou des contes du désert marocain. Des 
contes terriblement humains. 

concert 
SAMEDI 20 à 20h30

Les voisins de Bormibus 
et Les Barneurs 
Punk-Rock. (guitare/basse/batterie) en français. Les 
principales influences sont les Beruriers noirs, René Bi-
namé, Ludwig von 88, Dolores Riposte, PKRK, Diego 
Pallavas, Justin(e) ...

LA SUITE DERRIèRE a

FSoIRéE DécApAgE !
 + bIStRot
VENDREDI 26 à 18h30
SèVange vous invite à son «finissement», sa «déver-
nissure», pour clôturer son exposition de peinture à 
la Boucherie Chevaline.

FSAM 27 à 20h SoIRéE bIStRot! 


