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

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 chacune peut être
acteur. La Boucherie Chevaline ouvre ses portes à 20h00,
sauf annonce. Les concerts commencent à 20h30.
Contacts:
laboucheriechevaline.blogspirit.com
laboucheriechevaline@gmail.com

www.facebook.com/laboucheriechevaline

ADHÉSION OBLIGATOIRE

- 1 euro le soirée
- 4 euros pour l’année
- Gratuit pour les moins de 12 ans
Merci de me jeter dans une poubelle !

OCTOBRE 2016

OCTOBRE
SAMEDI 22

BOEUF
SAMEDI 1

à

20h30

boeuf pour les Bouchers
Allez, première soirée Boeuf de l’année, venez
avec vos instruments, jouez seul ou en bande,
faites craquer les dancefloors !

CONCERT
VENDREDI 7

à

(CHANSON POÉTIQUE)
20h30

A Petit pas

A Petits Pas fait résonner les mots, une poésie très
singulière personnelle et intime. Les mots de la
langue française sonnent à nos oreilles et nous
emmènent, les voix se mêlent, nous portent en un
chemin intérieur mais aussi géographique.

CONCERT
SAMEDI 8

à

(ROCK GARAGE)
20h30

Single track

Rock garage bien chauffé so very British,
basse, batterie, guitare, et voix féminine.
Textes nourris de fiction cinématographique et
bandes dessinées.

CONCERT
VENDREDI 14

à

(CHANSON)
20h30

Anthelme :
Les films à la radio
Les films à la radio, c’est une douzaine de
scénarios originaux snobés par le cinéma, que la
musique a pris dans ses bras. On y trouve pèle
mêle Carlos Gardel, des pirates de l’espace, un
détective privé de talent, de l’humour, du swing, le
goût du bon mot et de la note bleue.

CONCERT
SAMEDI 15

PAT

à

(ROCK)
20h30

Trio qui crache un son rock grinçant et dynamique
sur des textes réalistes et en Français! Que du bon
pour les oreilles !

CONCERT
VENDREDI 21

à

(FOLK-BLUES-GITANO-ROCK)
20h30

Sonorsh&ET Kum

Duo poétique et acoustique chantant en français
fabriquant des idées de révolte sur des machines
de rêve.

à

20h30

GROS BISTROT!

Ramenez vos instruments, vos jeux, vos poèmes,
vos playlists, vos coeurs, c’est vous les acteurs de
la soirée. Allez viens !

VENDREDI 28

à

20h30

ÉCHANGEONS
DES LECTURES

Apportez et partagez les meilleures passages de
vos lectures d’été. Pourquoi aime-t-on un livre?

CONCERT
SAMEDI 29

à

(MÉTAL HIPHOP)
20h30

Hip-Noise

Hip-Noise propose une subtile fusion de hip-hop
métal massive, décalée et fédératrice. Cerise sur le
gâteau, le tout est interprété dans la langue de
Molière, fait suffisamment rare pour être souligné.

