
RDV
Mercredis 18h30-19h30

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

La Boucherie chevaLine
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 Bou-
cherie Chevaline ouvre ses portes à 20h00, sauf  
annonce. Les concerts commencent à 20h30. 

contacts:
laboucheriechevaline.blogspirit.com
laboucheriechevaline@gmail.com
www.facebook.com/laboucheriechevaline

contact/Info

avril/mai 2016

programmeFVEN 20 à 20h soiréE bistrot!

concert 
sAMedi 21 à 20h30

Bloodshakers 
Le rock’n roll sacrifié possède le trio punky sixties. 
Bloodshakers est en déséquilibre total entre le rock’n 
roll tourmenté des Cramps et le désordre punk qui a 
mis le feu aux poudres.

concert 
Vendredi 27 à 20h30

noobs 
NOOBS, groupe pop rock funck de 5 musiciens
romanais, répertoire varié de compos et
reprises, set d’une heure et demie, musique
amplifiée.

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 !

6eme grAnde lectUre 
sAMedi 28, 12h au DiMaNChE 29, 12h

uMBerTo ecco 
Rendez-vous pour la 6ème édition de la Grande 
Lecture. Après des classiques français, italiens, alle-
mands, nous revoici en Italie avec Umberto Ecco, Le 
Nom de La Rose.
24 heures de lectures. Début à 12 heures, librairie 
des Cordelliers, on continue à la BC.
Lit qui veut, le temps qu’il veut,venez nombreux 
vous perdre dans les mystères d’une abbaye, au XI-
Vème siècle quelque part entre Provence et Ligurie.



maI

FVEN 1 à 20h soiréE bistrot!

concert 
saMEDi 2 à 20h30

KisT 
KiST revient à la Boucherie avec son rock éclectique 
et brut, bruyant parfois, guitare, basse et textes en 
français sur des rythmes programmés. Des composi-
tions énergiques, un peu dingues, et parfois tendues 
ou même dansantes ! Et de nouveaux morceaux à 
découvrir en live!

concert 
VENDrEDi 8 à 20h30

alamanon 
Jérémie Alamanon est auteur compositeur inter-
prète, spectacle chansons à texte réaliste et poétique 
accompagné de sa guitare folk.

échAnge 
saMEDi 9 à 20h30

soirée troc de
fringues 
C’est le printemps, amenez toutes vos vêtements que 
vous ne voulez plus, et repartez peut être avec de 
nouveaux qui vous ont tapé dans l’oeil .

avril
slAM 
VENDrEDi 6 à 20h30

MehDi 
Est-ce un poète? Un griot? Un performer? Un im-
provisateur? Un rappeur? Un magicien? Un char-
meur? Un humoriste? Mehdi est tout ça. Un show 
de poésie où le fond et la forme sont les héros de ce 
slameur authentique

concert 
sAMedi 7 à 20h30

void places 
«Ce qui n’est pas déchirant est superflu, en musique tout 
au moins» Cioran. C’est en empruntant ces quelques 
mots que Void Places dépeint son univers musical 
novateur et mystérieux. Un son souvent torturé, 
parfois mélancolique, aux influences postrock et rock 
progressif.

FVEN 13 à 20h soiréE bistrot!

  
concert 
sAMedi 14 à 20h30

Les Mains creuses 
Les Mains Creuses nous présentent une musique 
épurée et mélangée sur des registres jazz, groove et 
pop.

VERNISSAGE 
Vendredi 15 à 16h

BernarD cosTe
Oui, oui, c’est bien notre bernard Coste de la Boucherie 
qui vient nous présenter ses peintures, bienvenu l’ar-
tiste!

FsaM 16 à 20h soiréE bistrot!

FVEN 22 à 20h soiréE bistrot!

concert 
saMEDi 23 à 20h30

DooÖ 
Dooö, c’est un duo formé par Nadia (Iboga) et Baptiste 
(Djemdi), qui distille une musique acoustique et ryth-
mée à l’aide de didgeridoos, bouzouki, percussions et 
autres.

concerts 
VENDrEDi 29 à 20h30

Mailys // Komett 
Dans un Style folk acoustic, Maïlys vous fera partager 
ses compos et vous fera découvrir son univers bien à elle 
à travers certaines reprises comme Vance Joy, Passenger 
ou Moriarty!» 
Komett est un duo d’auteurs compositeurs, textes ex-
clusivement français.

FsaM 30 à 20h soiréE bistrot!
LA SUITE DERRIèRE a


