
LA BOUCHERIE CHEVALINE
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

contact/Info programme

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

Merci de me jeter dans une poubelle !

 L’AMOUR, LE DESIR
COLLECTE DE TEMOIGNAGES DE FEMMES

Love Love est une pièce de théâtre montée à partir de 
témoignages de femmes récoltés au fil du temps depuis 
2012. Nous abordons avec sérieux et humour les thèmes 
de l’amour, du désir et de la sexualité au féminin. Nous 
sommes un groupe de femmes sur scène qui portons avec 
bienveillance et respect les paroles de toutes celles qui ont 
osé se livrer. Nous menons avec délicatesse et énergie un 
spectacle à la fois touchant et drôle...

Nous faisons appel à vous, votre mémoire, pour écrire sur 
ces thèmes avec vos rêves, vos peurs, vos doutes qui par-
tagés nous rendent plus fortes:
- et si je témoignais sur mes relations amoureuses (céli-
bat, couple, fidélité, poly-amour) pour transmettre une 
part de cette (en)vie ?
- je voudrais déposer un peu de ce vécu douloureux, peut-
être pour m’en libérer (avortement, violences sexuelles,…)
- j’aimerais partager mon expérience pour me sentir moins 
seule (le fantasme, le consentement, la maternité,…)

…Pour en finir avec les tabous, les désirs, les violences 
que l’on subit sans savoir les nommer. Avec le sentiment 
d’être «la seule à», «la seule qui». Avec la peur d’être trop 
et pas assez, avec les sentiments de culpabilité. Pour en 
finir avec les normes, nos ignorances et nos «être sous 
tutelle». Pour en finir avec les kilos de croyances qui li-
mitent notre expérience...

… et pour oser enfin ouvrir l’horizon sur nos sens, ouvrir 
nos coeurs, nos corps, nos possibles frissons. Pour oser 
enfin être, sentir, vibrer, explorer et exprimer. Au-delà de 
la manière dont nous avons été définies. Exprimer ce que 
vraiment nous sommes.

Vos témoignages sont anonymes :
Des boites :
- Médiathèque De Beauvoir / Romans
- Café cause toujours / Valence                                                               
Une adresse :
Projet Love Love/22 bis, Rue pécherie/26100 romans
Un mail : lovelovecompagnie@gmail.com

Vos témoignages seront retranscrits dans un recueil, peuvent être mo-
difiés pour le spectacle et « love love » en détient le droit de diffusion. FEV/MARS 2019



CONCERT  (NEALY FOLK)
VENDREDI 1 à 20h30

Méghan MC 
Chanteuse américaine/acadienne avec sa guitare et 
son univers poétique...

CONCERT  (CHANSON)
VENDREDI 8 à 20h30

Oncle Charlie 
Une voix douce et ensorcelante sur mélodies guitare, 
à voir et à écouter!

BOEUF
SAMEDI 9 à 20h30

Boeuf sauce chevaline
Ramènes tes instruments, ta voix, c’est toi qui t’ex-
primes ce soir!

CONCERT  (CHANSON FESTIVE)
VENDREDI 15 à 20h30

La Petite Équipe 
La petite équipe c’est de la fusion inclassable!
Chaque morceau t’amène ailleurs. Du flamenco au 
Funk, aucune frontière, libre, le son voyage en Afrique, 
se pose en Espagne, avant de filer vers le Brésil ou 
cuba. Parfois ça chante ou ça rap, parfois même, l’es-
pace d’une respiration, ça slam à cappella des textes 
contestataires ou poétiques. La musique est faite avec 
le coeur, à toi d’écouter les battements.

FEVRIER
CONCERT  (RAP)
VENDREDI 22 à 20h30

J.ère
J.ère propose un rap conscient, contestataire et enga-
gé. Il chante ses ressentis, ce en quoi il croit, ce qu’il 
vit, ses tripes. Bienvenue dans ses méandres.

MARS

CONCERT (CHOEUR, CHANSON)
VENDREDI 1 à 20h3o

Les Beaux Mots
Une guitare, un duo de voix féminine et masculine, 
c’est la recette pour de la belle chanson poétique.

CONCERT (ROCK PUNK)
VENDREDI 8 à 20h3o

Out of School Activities
Du «crétin rock» : plein d»énergie , pas de message 
mais une grosse dose d’humour et de dérision, que ce 
soit pendant ou entre les morceaux.

ATELIER PLANTES  
MARDI 12 DE 18h00 à 21h00

adeline sauliot 
Adeline Sauliot propose un atelier « plante du prin-
temps » de 18h à 21h. Uniquement sur inscription par 
mail à adelinesauliot@gmail.com ou par tel au 06 83 
29 79 61.

CONCERT  (ROCK N’ RAGE)
VENDREDI 15 à 20h30

Sheperd Deligth 
Pas de revival chez eux, pas de copie plastique.
Ce sont des passeurs de rock’n’roll et de rage.

BOEUF
SAMEDI 16 à 20h30

SAINT PATRICK
Comme chaque année venez fêter la St Patrick avec
nous, Au programme Musique Boeuf  Irlandais,, c’est 
l’un des rendez-vous phare de la Boucherie. Allez 
viens !

SOIRÉE BISTROT 
VENDREDI 22à 20h30
Arrêtez-vous prendre un verre et papoter avec nous!

BOEUF
SAMEDI 23 à 20h30

BOEUF SAUCE CHEVALINE
Tu nous chantes un truc, lis un poème, racontes une
histoire... viens donc !

CONCERT (CHANSON)
VENDREDI 29 à 20h3o

Bérets des Villes
L’un cisèle ses phrases pour partager des tranches de
vie, en petites touches de nostalgie positive ou de 
franche marrade, l’autre arrose le tout d’une musique
délicate et instinctive. C’est cela «Bérets des Villes», 
deux potes, une guitare et deux voix.


