
 CONCERT trad. 
    Samedi 17 à 20h00 
RURAL CAFE 

Des jigs and reels qui swinguent , des 

bourrés qui jazzent, standards du fiddle 

revisités avec brio et énergie 

 
 

TOUTES LES 

BOUCHERES ET 

BOUCHERS VOUS 

SOUHAITENT DE 

BELLES FETES DE FIN 

D’ANNEE 

PLEINES D’AMOUR ET 

DE  JOIE 

 

 

ON VOUS RETROUVERA 

LE VENDREDI 6 JENVIER 

2017 !!!  

RDV 

Jeudi 18h30-19h30 

Programme 

 

AMAP et COllines biO 

L’AMAP des Pêcheurs poursuit pendant l’été sa livrai- 
son de paniers hebdomadaires, et de produits paysans 
transformés par COllines BiO. http://collines-bio.info/ 

contact/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 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 

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

Merci de me jeter dans une poubelle ! 

adhésion obligatoire 

NOVEMBRE/DECEMBRE 



 Concert Samba 

 

NOVEMBRE    

    Vendredi 4 à 20h00 
SAMBA PROS VIZINHOS 
Oui, Oui, vous ne rêvez pas, ils sont 6 et 

vont nous jouer et chanter de la pure 

Samba, venez chauffer le dancefloor !!!! 

 

 
 Concert country 

blues blues 

  Samedi 5 à 20h00 
MR. THOUSAND ET RAMIREZ 

Un guitariste avec une voix saisissante et 

profonde accompagnée d'un accordéoniste 

masqué et mystérieux , nous interprètent du 

folk blues sur des chants d'esclaves afro-

américain ! A ne pas rater !!! 

 

 CONCERT chanson 

décalée 

  Vendredi 11 à 20h00 
AUGUSTE WOOD 

Auguste Wood armé de ses chansons 

comicodrolatico-mélancilico, vous 

promènera dans son monde d'histoires 

peuplées de personnage aussi drôle 

qu'attachant. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRE 
 Concert chanson 

      Vendredi 2 à 20h00 
MORICE BENIN 
Benin sait écrire des chansons et sait chanter. 

Mieux que ça, il chante, et quand il chante ça 

sort profond, avec des pleins et des reliefs, 

avec des réserves de fraternité, de passion et 

d’humour 

 

 Gros bistrot 

  Samedi 3 à 20h00      Ramenez vos 

instruments, vos poèmes, vos playlists et vos 

coeurs, vous serez les acteurs de la soirée. 

Allez viens ! 

 Gros bistrot 

  Vendredi 9 à 20h00   Ramenez vos 

instruments, vos poèmes, vos playlists et vos 

coeurs, vous serez les acteurs de la soirée. 

Allez viens ! 

 

 Scèneouverte 

   Samedi 10 à 20h00 
Viens avec ton groupe, ton instrument animer 

la scène de la Boucherie !!!  

 

 Concert Pop N roll 

   Vendredi 16 à 20h00 
ARNO & VAL  
Duo guitare voix de standard pop N roll , on 

peut tous venir chanter, viens donc !!! 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 Concert Rock 

    Samedi 12 à 20h00 
BLINDED BY THE MOON 

Rock planant voir psyché, les amateurs vont 

régaler leurs oreilles !!!! 

 

 FANFARE Tzigane 

   Vendredi 18 à 20h00 
FANFARE GVALITET ORKESTRA 
Une fanfare de passionnés... de puristes, en 

quête des secrets d'une musique traditionnelle 

des pays de l'est, viens dansez !!! 
 

 THEATRE 

   Samedi 19 à 20h00 
JEAN PIERRE YVARS   

 

 

 PEINTURE AU 

FIL DES MOTS 

  Vendredi 25 à 20h00 
COCO PEINT ET ERIC OSE 
Performance de peinture sur lecture de textes 
 

 SCENE 

OUVERTE 

     Samedi 26 novembre à 20h00 
Viens avec ton groupe, ton instrument animer 

la scène de la Boucherie !!!  



 

  


