
RDV régulierS
Les Mercredis

AMAP et cOLLines biO
18h30 à 19h30

L’AMAP des Pêcheurs (Association de Maintien de 
l’Agriculture Paysanne) livre ses paniers hebdoma-
daires de légumes, d’oeufs et de produits laitiers de 
la ferme de la Marquise à Crépol, et de produits pay-
sans transformés par COllines BiO.
http://collines-bio.info/

LA bOucherie chevALine 
est un café associatif.
est un lieu de rencontre, de culture, de débats, convial 
et éthique.
est surtout un lieu OUVERT où chacun et chacune 
peut être acteur.

un Lieu...  où venir!
24 rue pêcherie à Romans sur Isère

un bLOg...  avec le programme et des infos!
http://laboucheriechevaline.blogspirit.com

Un mAiL... pour nous écrire!  
laboucheriechevaline@gmail.com 

Un téLéPhOne... pour nous joindre!
04.75.02.60.54.

Une AdhésiOn ObLigAtOire... 
1 euros le soirée
4 euros pour l’année
gratuit pour les moins de 12 ans
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NOVEMBRE/Décembre 2013

PROGRAMME 
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cAdAvre exquis
Pour la première page nous avons besoin de votre 
participation. Venez déposer au café, dans la boîte 
aux lettres, ou envoyez nous par mail votre cadavre 
exquis avec les prénoms de ses auteurs.
Un cadavre exquis, qu’est ce que c’est ?
Un jeu collectif  inventé par les surréalistes. 
Un cadavre exquis, comment on fait ? 
1. Choisir une ou plusieurs personnes avec qui jouer. 
On prend une feuille blanche, un stylo noir et on se 
met d’accord sur le nombre de parties à réaliser pour 
constituer le dessin. 
2. La 1ere personne commence à dessiner sans que 
les autres ne regardent. Puis, elle replie la feuille sur 
elle même pour dissimuler sa création et laisse dé-
passer un tout petit bout du bas de son dessin.
3.La 2nde personne continue le dessin à partir du 
tout petit bout de dessin laissé visible. Et ainsi de 
suite jusqu’à ce que le dessin soit fini. 
4. A la fin on déplie la feuille et le dessin est dévoilé.



Décembre
cOncert big JO

Voix et guitare acoustique déglingos, com-
positions françaises influence Reggae, Ska, Rock.

chrOniques 
tunisiennes

 Soyez à l’heure !
François Grange nous lit ses chroniques tunisiennes. 
60 ans plus tard François revient sur les pas du petit 
garçon de son enfance. Sans la moindre nostalgie, 
mais avec son regard du coeur il donne à revivre les 
étapes de la Tunisie d’aujourd’hui, celle de la révolte.

cOncert sYMétrie
Guitare folk et synthé, voix. Chansons 
françaises sur un répertoire de Barbara, 

Brel, Gainsbourg et compositions originales.

cOncert AcOustique
Serge, 3 guitares, 3 voix, 1 harmonica.

Lecture "Le Prix des bOÎtes"
cie Acte d’eux

 Soyez à l’heure !
Comédie. Entre deux éclats de rire regar-

dons comment nous traitons nos ainés les dernières 
années, derniers mois, jours de leur vie.

débAt
Après document vidéo de M.M. Robin, la M’PEP 
nous propose de débattre sur l’accord libre échange 
pour l’Amérique du Nord.

sOirée LennOniste 
éème édition. Sarah nous propose un 
atelier pour découvrir le message de 
J. Lennon à travers ses chansons que nous 
chanterons et, pourquoi pas, réadapterons. 

cOncert 
Charlie Vinyle

Concert, Charlie Vinyle, SKA, Reggae, Années 60

débAt 
L’ACCORDERIE  présente La Banque 
du Temps. Dans un esprit de solidarité le principe 
est de se regrouper pour échanger des services, des 
savoirs et des savoir-faire. 

sPectAcLe éPistOLAire 
cie à FAire suivre 

... sur la correspondance amoureuse... De la douceur 
pour finir le mois...

 Soyez à l’heure !

SAM 2
20h30

Lecture "Le Prix des bOÎtes"

L’ACCORDERIE  présente La Banque 
du Temps. Dans un esprit de solidarité le principe 
est de se regrouper pour échanger des services, des 
savoirs et des savoir-faire. 

SAM 9
20h30

Voix et guitare acoustique déglingos, com-

VEN 1

20h30

cOncert sYMétrie
Guitare folk et synthé, voix. Chansons 
françaises sur un répertoire de Barbara, 

Brel, Gainsbourg et compositions originales.

VEN 8
20h30

Comédie. Entre deux éclats de rire regar-

VEN 15
20h30

Après document vidéo de M.M. Robin, la M’PEP 

SAM 16

20h30

J. Lennon à travers ses chansons que nous 

VEN 22
20h30

sPectAcLe éPistOLAire VEN 30

20h30

L’ACCORDERIE  présente La Banque 

Sam 29
20h30

SAM 23

20h30

Novembre
sOirée bOeuF

Serge chef  d’orchestre!

chAnsOns FrAnÇAises 
Yves de Follin pour un meeting pot fou.

AteLier créAtiF
On partage son art!

cOncert AMitY 
Punk, Métal, Rock déclinés sur quatre 
instruments.
 

sLAM
   Venez avec vos textes, ceux 
du voisin pour déclamer, scander, lire, partager. 

AteLier créAtiF
On partage son art

Serge chef  d’orchestre!

ven 6

19h00

AteLier créAtiF

SaM 7
20h30

ven 13

19h00

Punk, Métal, Rock déclinés sur quatre 

SaM 14
20h30

SaM 21
19h00

  Venez avec vos textes, ceux 
du voisin pour déclamer, scander, lire, partager. 

ven 20

20h30

Le calendrier de l’Avent repart, ouvrez 
votre porte sur le thème que vous vou-
lez, de 18H00 à 2OH00, du 1er au 24 décembre.
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