SOIRÉE

VENDREDI 16

à

20h30

potes
et cHansons
Serge, un de nos bouchers, animera une soirée de
musiques, de jeux et de surprises...

CONCERT/ART (SOUND SYSTEM)
SAMEDI 17

à

20h30

yannick
Yannick viens nous présenter et exposer ses dessins,
et jouera de ses vinyles sur platine...
........................................
CONCERT (ELECTRONEWWAVE)
VENDREDI 23 à 20h30

on
lâche les chiens
Oui, On lâche les chiens, c’est de la New wave, du

The Cure en plus déjantés, à découvrir absolument!

CONCERT (CHANSON)
SAMEDI 24

à

20h30

contact/Info

programme

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 chacune peut être acteur. La Boucherie Chevaline ouvre
ses portes à 20h00, sauf annonce. Les concerts commencent à 20h30.
http://blog.bazonline.ch/wp-content/uploads/sites/14/2011/07/cadavre_exquis_036.jpg

........................................

Contacts:
laboucheriechevaline.blogspirit.com
laboucheriechevaline@gmail.com

www.facebook.com/laboucheriechevaline

glad
La guitare voyageuse, le verbe haut et la voix claire,
GLAD chante la joie de n’être rien dans un monde où
tout chavire.

DIMANCHE 25 JUIN à partir de midi

repas
de quartier
VENEZ! Apportez chaise, assiette et couverts pour

ADHÉSION OBLIGATOIRE

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

prendre place au Grand banquet arc en ciel dans la
rue pêcherie. Venez vous restaurer, papotter, partager vos spécialités culinaires et rencontrer les habitants du quartier. La B.C offre l’apéro et le café!

LE DOCU DU DIMANCHE à 18h

L’intérêt
général et moi* »
de Sophie Metrich et Julien Milanesi
Film qui traite de la force et pertinence des mobilisations citoyennes face au mépris des singularités
et à l’incroyable déni de démocratie qu’imposent les
grands projets d’infrastructure.

Merci de me jeter dans une poubelle !

MAI/JUIN 2017

MAI
DEGUSTATION DE VIN
VENCREDI 5

à

20h30

Terres
de Treilles
L’association Terres de Treilles vient nous présenter

et nous faire déguster les cépages oubliés. Attention
soirée pour curieux et amateurs.
Il n’y aura pas de ventes de boissons au bar ce soir là.

CONCERT (CHANSON)
SAMEDI 6

à

20h30

JÉRÉMIE
JORRAND
Jérémie Jorrand chante des chansons douces, éner-

DIMANCHE 14 MAI

à

18h

merci
patron! de François Ruffin »
C’est l’histoire d’un journaliste-activiste, François

Ruffin, embarqué dans un incroyable et improbable
stratagème avec un couple au chômage et endetté,
pour convaincre le Groupe LVMH et son PDG Bernard Arnault de leur venir en aide.
Projection suivie d’un apéro participatif, apportez de quoi
grignoter.
........................................
CONCERT (PIANO-CHANT)
VENDREDI 19 à 20h30

GELY
Elle sont deux, un piano et deux voix envoûtantes, des
mélodies planantes et pleines d’émotions !

vées, de plomb, berçantes, électriques parfois, acoustiques souvent. C’est un grain de voix, un jeu de guitare nourris de l’esprit festif de Leonard Cohen ou de
Dominique A. À la Boucherie chevaline il sera accompagné du violon sensible de Virgile van Ginneken.

CONCERT (CHANSON HIP-HOP)

........................................
CONCERT (ROCK)
VENDREDI 12 à 20h30

C’est un spectacle affectopolitique, sur le fil tendu d’un
monde humain, avec ses qualités, ses défauts, ses joies,
ses peines, ses amours et ses fracas. Le conteur se fait
rappeur à fleur de tripes et le verbe nous touche.

vinyl
providence
Reprises rolling stones, stevie wonder, pour les oreilles
mélomanes !

CONCERT (CHANSON)
SAMEDI 13

à

20h30

KÉLÊ
Kélê signifie moineau en amérindien...A travers ses

coups de gueule et ses coups de coeur, elle s’interroge
et souffle l’espoir d’une vie meilleure, accompagnée
de son accordéon. Sa voix suave, tantôt tendre, tantôt
puissante, vous transporte en un clin d’oeil dans son
univers.

JUIN

LE DOCU DU DIMANCHE

SAMEDI 20

à

20h30

Archibald
Des histoires ? Oui mais en musique s’il-vous-plaît!
........................................
CONCERT (WORLD- GUITARE)
VENDREDI 26 à 20h30

Arnito
Compositions aux multiples influences : world, jazz,
flamenco, classique... un véritable voyage musical à
travers la guitare !

SOUTIEN AU REPAS DE QUATIER
SAMEDI 27

à

20h30

BOEUF
Venez nombreux pour soutenir le beau repas de
quartier qui se prépare, l’occasion de se réunir et de
partager des moments de musiques et autres...

CAUSERIE/DÉBAT
VENDREDI 2

à

20h30

Zéro
déchet? » »
A l’occasion de la 8ième édition de la « Faites de la

récup », Ronan aminera une causerie-débat sur le
thème du zéro déchets, en partenariat avec l’association «Poubelle la vie». Ils présenteront au public les
principaux enjeux relatifs à la question des déchets,
ainsi que des actions concrètes pour y remédier, et les
réponses de nos deux structures sur cette thématique.

CONCERT (CHANSON ROCK)
SAMEDI 3

à

20h30

Salamandre
Tout le talent du groupe vient de ce savant mélange de
rock et de chanson française, arrangé à la sauce
«Salamandre». Les textes contribuent aussi à la création de
cet univers particulier. Ils reflètent un état d’esprit
tout en apportant une dose de poésie, de dérision..
........................................
CONCERT/BD (CHANSON ENGAGÉE)
VENDREDI 9 à 20h30

Jean
Jaques Reuno
Olivier viens nous présenter ses dernières créations
chansons et sa bande dessinée.

CONCERT (CHANSON)
SAMEDI 10

à

20h30

chausson!
David voix- guitare) et Jérôme (piano), avec Gaëtan

(percussion). Des chansons saisies sur l’instant apprivoisées ou libérées ensuite.

N

