contact/Info

programme

LA BOUCHERIE CHEVALINE
/// IMPORTANT /// IMPORTANT ///
JEUDI 4 OCTOBRE
à partir de 20h

A.G.
Nous vous invitons tous, chers adhérents, chères
adérentes 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 !

septembre 2017

SEPTEMBRE
CONCERT (RAP)
VENDREDI 8

à

20h30

LES
CHEVALS HONGROIS
«Les Chevals Hongrois» est un ensemble d’individus

scandant des juxtapositions sur des rythmes binaires:
du rap néfaste à tendance tropicale.

SOIRÉE BISTROT

SAMEDI 9 à 20h30
La boucherie ouvre ses portes et devient bistrot le
temps d’une soirée, venez boire un coup, taper la causette... on vous attend!

SOIRÉE BISTROT ROOTS,
REGGAE, SKA, ROCKSTEADY

VENDREDI 22à 20h30
Cissou pour ce bistrot ramènera sa playlist des standards roots jamaïcain des années 50 à 80...

CONCERT (CHANSON)
SAMEDI 23

à

20h30

Jéremie
libiot
Un répertoire de chanson folk et poétique avec une
belle âme sensible, soirée chaleureuse en perspective!

SOIRÉE BISTROT/ PROG

SOIRÉE BISTROT ESPAGNOL

CONCERT (ROCK)

CONCERT (CHANSON FESTIVE)

VENDREDI 15 à 20h30
Passez donc nous voir , autour d’un verre, nous écouterons toutes les propositions de soirées futures programmables à la Boucherie.

SAMEDI 16

à

20h30

VENDREDI 29 à 20h30
Cécile et Sam vous proposent un moment dynamique
et chaleureux avec des tapas, une sangria maison, du
flamenco, de la danse...il va faire chaud, chaud !

SAMEDI 30

à

20h30

les
consonants
Solki
«Les ConSonants», un quatuor urticant à 20 instruSolki propose un rck dissonant, puissant et mélancolique. A décourvir absoluement!
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ments, proposent un «déTour kitch & festif», entre
chansons à texte et rock festif cuivré.
Un concert visuel, un univers joyeusement réaliste et
loufoque.
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