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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

avril mai 2015

programme



mai

FVEN 3 à 20h Soirée BiSTroT!  
. concerT SAM 4 à 20h30 

SAMAN 
Laissez vous surprendre...

. concerT VEN 10 à 20h30

CHOUCHEN
Musique bretone et celtique.

.  cAUSerie SAM 11 à 20h30 

SOIRée z.A.D. 
Causerie autour de la lutte contre le center-park de 
Roybon et contre les grands projets nuisibles, ZAD 
PARTOUT!

FVEN 17 à 20h Soirée BiSTroT! 
. concerT SAM 18 à 20h30

les clés rouillées
Un trio (slam, guitare, piano/chant) qui se balade, 
quelque part entre slam, rock, hip- hop, blues et 
chanson française. A découvrir !

AVRIL FVEN 15 à 20h Soirée BiSTroT!
. concerT SAM 16 à 20h30

kéwènka 
Duo chanson, elle tape, lui gratte. Elle et lui chantent 
la vie, l’amour, la révolte... la joie.

FVEN 22 à 20h  Soirée TAroT
Amateurs de tarot, à quatre ou cinq, venez jouer. 
Apportez vos jeux on sera nombreux. Ou venez les 
mains vides boire un coup.

. lecTUre SAM 23 à 20h30

outreterre 
Un conte-fiction de Jean-Claude Bidaux
Une étonnante équipe d’extra-terrestres vous em-
mène dans une aventure vraiment pas ordinaire. 
Attachez votre ceinture et venez partager leurs émo-
tions.

. concerT VEN 29 à 20h30

la belle et le bête 
Musiques populaires choisies.
C’est un bal-à-deux fun cool entre trad, baloche, 
latino et groove.

. SPecTAcle SAM 30 à 20h30

  david rougerie
Cabaret poétique, spectacle sans musique. Laissez 
vous surprendre...
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FVEN 1 à 20h Soirée BiSTroT! 
FSAM 2 à 20h Soirée BiSTroT!  

. concerT VEN 8 à 20h30

Monsieur jacques 
Chansons engagées à écouter et chanter dans une am-
biance bon enfant! 

. concerT SAM 9 à 20h30

GAÜDELORAINE 
Chansons françaises et musiques sud-américaines. Fian-
çailles de cordes et mariages peaux autour, et dans, la 
chanson française et les musiques sud-américaines: cha-
rango, cavaquinho, quatro, tres, guitara, mandola, per-
cus et voix en V.O. ...

. concerT VEN 24 à 20h30

Cosmos Quartet
Jazz - Sax ténor - guitare - contrebasse - batterie

. SPecTAcle SAM 25 à 20h30

clown et accordéon
Histoires de plusieurs naissances. 


