
L’ AMAP des pêcheurs 
dès le 5 janvier 2017, livraison des paniers 

bd Gambetta, à mode ethik, 
les jeudis de 18h à19h30. 

L’amap quitte la Boucherie Chevaline, Rémi pour-
suit sa livraison de paniers hebdomadaires dans un 
local plus accessible aux véhicules.  

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

JANVIER/février 2017

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 !

Le Docu Du

Dimanche
La Boucherie Chevaline vous propose un nouveau 
rendez-vous avec le cinéma documentaire : le pre-
mier dimanche de chaque mois, à 18h. Venez dé-
couvrir un film qui porte un regard singulier sur le 
monde qui nous entoure. Le plus souvent en pré-
sence du réalisateur ou d’un membre de l’équipe 
du film, nous terminerons ce moment autour d’un 
pot convivial durant lequel nous pourrons échan-
ger autour du film. 
Nous vous attentons nombreux !

Du changement et des 
nouveaux rdv POUR 

2017...

Entre compos et reprises (Tryo-Louise Attaque- Zaz-
Piaf-Brel-Paukine Croze, etc...), Grain de Sel propose 
un set festif  et rythmique, n’hésitez pas à découvrir 
un univers unique...Chant, guitare accordéon et per-
cussions, laissez-vous embarquer!

CONCERT (CHANSON)
SAMEDI 18 à 20h30

50 en ville
Un guitariste , une chanteuse et un chanteur, 50 en
ville nous proposent des compos de chansons origi-
nales, parfois loufoques avec un beau mélange vocal.

FVEN 24 à 20h SoIréE bIStrot!

CONCERT (ROCK GARAGE)
SAMEDI 25 à 20h30

The Lonely Dogs
Ce groupe énergique envoit un rock dur et saturé aux 
influences garage et blues crades, venez secouer la têb 
te !!!

les dimanches jeux 
La Boucherie ouvre ses portes aux joueurs en tout 
genre les premier dimanche du mois à partir de 
14h30. Les enfants accompagnés de leur parents 
sont les bienvenus!

belle 
année à tous

les bo
uchers et

 bouchères



aaa

CONCOURS
VENDrEDI 6 à 20h30

la galette du peuple 
Chacun amène sa galette à partager, le peuple
choisira, n’oubliez pas la fève!

FSAM 7 à 20h SoIréE bIStrot!

JANVIER
CONCERT (CHANSON FRANÇAISE)
VENDREDI 20 à 20h30

Alain Nardino 
Auteur compositeur interprète, Alain propose sur 
scène,un florilège de la chanson francophone poétique, 
avec des interprétations, sans imitation, choisies dans 
le répertoire de Ferrat, Brassens, Moustaki, Félix Le-
clerc, Béranger,Graeme Allwright et quelques-unes 
de ses créations...

CONCERT (JAZZ)
SAMEDI 21 à 20h30

Nobody’ perfect jazz band
Quartet proposant un jazz acoustique très éclectique: 
standards jazz, swing et bossanova, mais aussi des 
tubes et titres populaires revisités.

CONCERT (ROCK, FOLK BLUES)
VENDREDI 27 à 20h30

lovesick / drone you 
Lovesick : Les guitares ont une place de choix, sou-
tenues par une section rythmique à l’efficacité redou-
table, le tout au service de compositions «rawk’n roll»  
interprétées par les 2 chanteurs dans la langue de Lee 
Brilleaux (Le Shakespeare des pubs londoniens).
Première partie Drone you : répertoire de chansons 
folk-rock teinté de blues, mélange de compositions et 
de reprises, seul et fier, avant le déluge, avec sa guitare 
sèche.

THÉÂTRE/CHANSONS
SAMEDI 28 à 20h30

Compagnie des Chimères
Sans Queue Ni Tête. Trio clownesque grinçant et vo-
cal. Les préjugés au féminin.

DIMANCHE 8 JANVIER

après-midi jeux à partir de 14h30
Venez jouer avec nous!! Famille bienvenue!

le docu du dimanche à 18h 
franck cheval passion Guitare
Un film de Yves Campagne et Jean-François Raynaud

Franck est Romanais. Son premier atelier était rue 
de l’Armillerie il y a vingt ans ou plus... en cherchant 
bien aux dessus des volets métalliques baissés depuis 
longtemps au coin de la place sansnom  c’est encore 
écrit « fabrique de guitares ». Franck est devenu un 
grand de la lutherie de guitares, ses clients sont de 
grands pros comme Diana Tell ou Francis Cabrel.

IMPRO SONORES ET VISUELLES
VENDREDI 13 à 20h30

L’Heureux Cycleur
L’Heureux Cycleur diffusera ses 40 carottes : 40
improvisations sonores et visuelles réalisées durant 
l’année 2016. Le résultat c’est + de 3 heures d’expé-
rimentations sonores agrémentées d’images saugre-
nues. Venez récurer vos oreilles et vos yeux !

CONTES
SAMEDI 14 à 20h30

Virginie Komaniecki 
D’âme de dame et d’homme. Et si la femme avait créé 
l’homme...Si homme et femme étaient finalement les 
deux facettes d’un seul et même tout, C’est l’éternelle 
histoire de la rencontre.

février
THÉÂTRE/CHANSONS
VENDREDI 3 Et SAMEDI 4 à 20h30

David Rougerie
Il sera là tout le weekend pour nous proposer tout 

ses facettes artistiques. Cabaret poétique. Jazz verbal. 
P.T.T. : Poète Tout Terrain. Du sketch de situation 
jusqu’au poème, calembour en action, en passant par la 
chansonnette a capella. Au partage ! Nous chanterons 
ensemble au final, dans la grande pagaille du monde...

DIMANCHE 5 FÉVRIER

après-midi jeux à partir de 14h30
Venez jouer avec nous!! Famille bienvenue!

le docu du dimanche à 18h 
ivG, 40 ans après

Un film de Yves Campagne et Jean-François Raynaud
Des femmes nous font face, elles témoignent. Elles 
posent un regard sur leur IVG. Elles parlent du 
regard des autres sur leur histoire. Est-ce qu’au-
jourd’hui encore être une femme accomplie, nécessite 
d’être mère? Dans une approche humaine, ce docu-
mentaire porte des paroles fortes qui dépoussièrent 
l’apparente tranquilité du droit à l’IVG.

CONCERT (MUSIQUE MEDIÈVALE)
VENDREDI 10 à 20h30

ensemble trobar 
Chants sacrés des XIIIe et XIVe siècle. Chansons de 
trouvères et de troubadours. Ballades Italiennes du 
XVe siècle.

CONCERT (ROCK JAZZY)
SAMEDI 11 à 20h30

P.S.M Trio
Une fusion des styles et la volonté notamment de 
revisiter les morceaux repris du répertoire jazz mais 
aussi funk ou même country/rock. Nous proposons 
dans notre set des titres de Mike Stern, Marcus Mil-
ler, Marc Johnson, Miles Davis mais aussi des stan-
dards populaires comme Ode to Billie Joe (repris par 
Joe Dassin : Marie-Jeanne).

CONCERT (CHANSON)
VENDREDI 17 à 20h30

Grain de sel 
Lovesick : Les guitares ont une place de choix, soute. 


