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Soirée BiSTroT
Soirée où l’on vient boire un coup, refaire le monde ou 
jouer aux cartes, comme au bistrot.

MercrediS 18h30.19h30
AMAP eT collineS Bio

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

cAdAvre eXQUiS
Pour la première page nous avons toujours besoin de 
vos cadavres exquis! 

lA BoUcherie chevAline 
est un café associatif  et un lieu de rencontre, de culture, 
de débats, convivial et éthique; et surtout un lieu OU-
VERT où chacun et chacune peut être acteur.

lA BoUcherie chevAline 
ouvre ses portes à 20h00, sauf  annonce. Les concerts 
commencent à 20h30. 

Un lieU...  24 rue pêcherie à Romans sur Isère

Un Blog...  avec le programme et des infos!
laboucheriechevaline.blogspirit.com

Un fAceBook... parce qu’on est moderne!
www.facebook.com/laboucheriechevaline

Un MAil... laboucheriechevaline@gmail.com 

Un TéléPhone... 04.75.02.60.54.

Une AdhéSion oBligAToire... 
- 1 euros le soirée
- 4 euros pour l’année
- Gratuit pour les moins de 12 ans

contact/Info

oct / NOV 2015

programme



DIMANCHE 15 NOVEMBRE

MARCHé de la gratuité

NOVEMBRE

FVEN 2 + SAM 3 à 20H 

Soirée BiSTroT! 
 
conférence geSTicUlée
JEUDI 8 à 20H30 

sortie des fossiles
Désiré Prunier dans «Sortie des Fossiles» nous 
explique la post-histoire de la transition énergétique

FVEN 9 à 20H Soirée BiSTroT! 
concerT SAMEDI 10 à 20H30

CINQ MARIONNETTES
SUR TON THéÂTRE

Chansons à textes engagés, violon, accordéon, gui-
tare, trombone, compositions, en acoustique.

ArT créATif VENDREDI 16 à 20H30 

lAine eT SAvoir fAire
Laine et savoir faire à partager autour d’un verre. 
concerT SAM 17 à 20H30

lonely dogs
Rock’n roll!

OCTOBRE verniSSAge VEN 13 à 20H30

Séverine grange 
Vernissage de l’exposition de Séverine Grange, ar-
tiste plasticienne.

SPecTAcle SAM 14 à 20H30

poésie et musique 
Spectacle poésie et musique des créateurs de bon-
heur, Jacques, Henri et les ravisseurs. 

 Prenez, donnez, faites passer...
 

FVEN 20 à 20H Soirée BiSTroT!
lecTUreS SAM 21 à 20H30

françois grange 
Lectures fables, contes et autres racontars, François 
Grange lit aussi les textes que vous apportez.

concerT VEN 27 à 20H30

georges, les autres et moi 
Brice Quillion.Une vingtaine de reprises de Brassens 
avec swing, anecdotes et émotion.

FSAM 28 à 20H Soirée BiSTroT!
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concerT VEN 6 à 20H30

Roll Vince And lady rose 
Duo chansons populaires.

SPecTAcle SAM 7 à 20H30

pOésie palestinienne 
Jean Roy propose de partager le fruit de ses voyages 
dans son spectacle «poésie palestinienne». 

concerT VEN 23 à 20H30

Le Réveil des pantoufles
Guillaume B. en solo dans Le Réveil des Pantoufles 
guitare, voix, piano.

FSAM 24 à 20H Soirée BiSTroT!
concerT VEN 30 à 20H30

les films à la radio 
Duo ardéchois, chant guitares, clarinette basse. 
Chansons swing. 

concerT SAM 31 à 20H30

potes et chansons 
Concert avec Serge.


