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programme

LA BOUCHERIE CHEVALINE
// IMPORTANT /// IMPORTANT /// IMPORTANT //

JEUDI 5 OCTOBRE
19H

REPAS PARTAGÉ
20h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous vous invitons tous, chers adhérents, chères adhérentes à participer à l’assemblé générale, et pourquoi pas vous investir en tant que nouveau membre
du conseil d’administration. De nouvelles bonnes
volontés sont bienvenues!

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

www.facebook.com/laboucheriechevaline

ADHÉSION OBLIGATOIRE

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

VENEZ NOMBREUX!

Merci de me jeter dans une poubelle !

oct/ nov 2017

octobre
A.G.

JEUDI 5 OCTOBRE 20h
/// IMPORTANT /// IMPORTANT /// IMPORTANT ///

Pourquoi pas vous investir en tant que nouveau
membre du conseil d’administration?De nouvelles
bonnes volontés sont bienvenues!

SLAM

VENDREDI 6

à

20h30

GAB
Gaby , titillera nos oreilles avec des slams harangués
et de sa composition.

CONCERT (ROCK GARAGE)
SAMEDI 7

à

20h30

Single
Track
Rock garage bien chauffé so very British. Basse, batterie, guitare, et voix féminine. Textes nourrit de fiction
cinématographique et bandes dessinées.

SOIRÉE BISTROT
TZIGANE, MANOUCHE

VENDREDI 13 à 20h30
La soirée thématique musicale du mois revient ce soir
et elle est consacré au musique de l’Est. Ramenez vos
playlists pour compléter la nôtre !

CONCERT (ROCK ALTERNATIF)
SAMEDI 14

à

20h30

21
GRAMMES
21 Grammes nous plonge dans un univers introspectif, une réflexion sur la condition de l’homme avec ses
influences du rock alternatif des 90’s et du mouvement punk-rock au service de la mélodie.

SOIRÉE BISTROT

VENDREDI 20 à 20h30
Arretez-vous prendre un verre et papotter avec nous!

KARAOKÉ MAGIQUE
SAMEDI 21

à

20h30

Barbarythme
Un karaoké avec un orgue de Barbarie, de la chanson

SOIRÉE BISTROT/ PROG

réaliste an passant par la chanson rock et jazz,le répertoire très électrique enchantera l’ouïe de chacun.

VENDREDI 10 à 20h30
Venez nous proposer vos idées de soirée ou autre
qui feront vire le lieu.

SOIRÉE CUBAINE

SOIRÉE BISTROT

VENDREDI 27 à 20h30
Irma est passé, alors rendons hommage à cette
magnifique île, il y aura à manger et à boire à la
cubaine, et bien sur de la salsa , de la danse.

SAMEDI 11 à 20h30
Venez-nous faire un coucou!

CONCERT (WORLD MUSIC)

VENDREDI 17 à 20h30
Le sound system de ce mois -ci sera dédié à tous les
syles de rock : pshyché, métal, a Billy, punk, années
60, hardcore... Notre playlist est bien fournie, et la
vôtre ?!

SAMEDI 28

à

20h30

Djampa
Le violon, la voix et l’accordéon se retrouvent sur des
mélodies tziganes qui s’associent à la musique
irlandaise, québécoise, à Pablo de Sarasate, JeanSébastien Bach, ou bien encore à un chant arménien,
des compositions personnelles.

novembre
SOIRÉE BAMBINS

VENDREDI 3 de 18h à 20h
La Boucherie ouvre ses portes aux plus jeunes accompagnés de leurs parents. Au programme petite sélection de courts métrages de dessins animés et des
crèpes maison!

CONFÉRENCE GESTICULÉE
SAMEDI 4

à

20h30

SOIRÉE BISTROT ROCK

CONCERT (FOLK)

SAMEDI 18

à

20h30

Feel
fox
Fox invite les petites comme les grandes oreilles à
découvrir son univers harmonieux et sauvage, rapide
et tourbillonnant. Où la musique traditionnelle des
Appalaches côtoie les compositions du légendaire
Marcel Dady.

CONCERT (CHANSON FRANCAISE)
VENDREDI 24

à

20h30

EMMANUEL
LE POULICHET
Emmanuel Le Poulichet, c’est du frontal, pas du brutal. C’est de la chanson en français portée par un
piano pop et bondissant!

CONCERT (ROCK BLUES PSYCHÉ)

SAMEDI 25 20 30
Barbarythme
Conférence gesticulée et chantée à l’ Orgue de Bar- tHOMAS SARRODIE GROUP
barie et Ukulélé électrique = La Guerre de 39/18 (À Thomas Sarrodie Group ou comment le blues, le Rock
à

propos de la Guerre commencée en 1939 qui finira,
peut-être, en 2018).

h

gorgé de feeling vient vous séduire avec un talent certain, ça groove et le chant est chaud brûlant.

