
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 cha-
cune peut être acteur. La Boucherie Chevaline ouvre 
ses portes à 20h00, sauf  annonce. Les concerts com-
mencent 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 !
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DEC 2017/JAN 2018

Merci à Anaëlle et Adrien pour le cadavre exquis.



VERNISSAGE
VENDREDI 1 à 19h0o

Chantal Tonnelier 
La Boucherie Chevaline accueille dès ce premier dé-
cembre pour une expo photos, l’artiste Romanaise 
Chantal Tonnelier. Venez découvrir son extraordi-
naire galerie de gouttes d’eau lors de ce vernissage.

CONCERT (ROCK GARAGE PUNK)
SAMEDI 2 à 20h30

Camel Spiders 
Du gros Rock avec 50% de compos et 50% de covers, 
dans leurs rayons de disque on y retrouve Ramones, 
Nomads, Stray Cats. 

SOIRÉE BOUCHE OREILLES
TROPICANTE
VENDREDI 8 à 20h30
Ah oui ! Une soirée latine pour ravir vos oreilles et vos
papilles ! A ne pas rater !

CONCERT (ROCK)
SAMEDI 9 à 20h30

Pat / rodeoz 
PAT : Trio Rock grenoblois délivrant une musique 
énergique sur des textes personnels et non convenus. 
Ca joue sans fioriture et avec un plaisir communicatif. 
RODEOZ : Une pincée de Blur (Steph) un zeste de 
Watts Spirit (Gill) arrosés d’une goutte de Nanox aux 
drums, pour ce nouveau trio Rock & Zoll . Ça joue fort, 
ça bouge vite, ça chante en français et ça se prend pas 
au sérieux...enfin presque.

decembre
SOIRÉE BISTROT SOUND SYSTEM
VENDREDI 15 à 20h30
Il y aura du ska, rockteady et reggae qui tourneront
sur notre juke box, venez vous réchauffer.

CONCERT  (POP ROCK) 
SAMEDI 16 à 20h30

home 
Un bon trio rock avec voix féminine, venez découvrir ,
ça fait grincer les dents et du bien aux oreilles.

SOIRÉE BAMBINS 
VENDREDI 22 DE 18h à 20h
La Boucherie ouvre une nouvelle fois ses portes aux 
plus jeunes accompagnés de leurs parents. Au pro-
gramme petite sélection de courts métrages de des-
sins animés et de quoi se restaurer!

fermeture hivernale

Bonne fin 
d’année à tous!

janvier
SOIRÉE VIN CHAUD ET
COMBI DE SKI
VENDREDI 12 à 20h30
Tout est dit dans le titre!

CONCERT (CHANSON MÉTISSÉ)
SAMEDI 13 à 20h30

Gérard Robles-Strippoli 
Du texte et de la musique dansante aussi bien
latine que rock, à découvrir !

CONCERT  (JAZZ MANOUCHE)
VENDREDI 19 à 20h30

Duke and the Rom 
Ils nous proposent un jazz manouche moderne avec 
guitare électrique, basse, accordéon, et des notes blu-
es et rock, venez swinguer !

SOIRÉE BISTROT 
SAMEDI 20 à 20h30
Arretez-vous prendre un verre et papotter avec nous!

CONCERT (CHANSON)
VENDREDI 26 à 20h30

alain nardino 
Ce récital intimiste, chaleureux, guitare et chant, est
consacré aux troubadours et poètes de la chanson 
francophone, avec de grands classiques intemporels 
et des titres d’auteurs moins médiatisés, ainsi que 
quelques compositions personnelles. Un récital entre 
humour et émotions.

SOIRÉE BISTROT 
SAMEDI 27 à 20h30
Arrêtez-vous prendre un verre et papotter avec nous!


