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Atelier d'ecriture > Marie Cosnay
Vendredi 2 (14h-17h, précédé d’un déjeuner) et samedi 3 décembre (10h-13h, suivi d’un déjeuner)
Organisé par L'atelier d'écriture du Lavedan & l’association D’oun bienes- oun bas?
Atelier d’écriture animé par Marie Cosnay sur le thème des tempêtes. Marie Cosnay est auteure de nombreux livres de
littérature contemporaine et traductrice des classiques. Participation aux frais de déjeuner : 10€ / pers. / jour

Scene ouverte
Vendredi 9 décembre - 19h30
Les scènes ouvertes du Baluchon, c'est un instant privilégié pour les musiciens locaux qui se rencontrent, s'écoutent
et bien souvent finissent par jouer ensemble. Mais c'est aussi un moment de pur bonheur pour les spectateurs qui ont
droit à des heures de live... Et vu la qualité des zicos du coin, ca vaut vraiment le détour !

Soiree brassens > Mala hierba
Samedi 10 décembre - 19h30
Mala Hierba, groupe aux influences reggae/jazz/swing, propose des adaptations de chansons de Georges Brassens.
Pas question de copier ou même d'égaler le Maître juste faire passer les textes et donner envie d'aller plus loin dans la
découverte de cet immense artiste. Alors tous à vos moustaches ! – Prix libre

La fete du court metrage
Soutenue par le CNC, cette fête est l'occasion de célébrer la diversité du court métrage. Le Baluchon l'organise pour la
3eme fois et propose cette année 2 soirées dédiées à ce genre cinématographique particulièrement créatif.
Jeudi 15 décembre - La cerise sur le gâteau - 19h30
La cerise sur le gâteau, c'est un repas (cuisiné maison) agrémenté d'une animation. Cette fois-ci c'est le court métrage
qui est à l'honneur, avec une sélection « autour de la table » - Prix du repas : 15€ / pers.
Vendredi 16 décembre – projections – 18h
Une soirée entièrement dédiée au court métrage avec de nombreuses séances...

Concert > Andrea Gioe et les branlagats

Samedi 17 décembre - 19h30
Un mélange éclectique de styles musicaux pour ce groupe local. Du folk, du blues, du reggae, des chansons italiennes
françaises, anglaises... des reprises et des compos, enfin tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée - Prix libre

Apero de noel
Jeudi 22 décembre - 19h30
Une sélection de boissons et de petits fours aux saveurs de Noël pour cet apéro. Pour un avant-goût de fête !

Sound system > Pyren vibes
Jeudi 29 décembre - 20h
Ska, Rocksteady, Roots > Jamaican music only > Strictly Vinyls 60's to 70's > Run by Selecta biz
Tombé dans un bac de vinyls quand il était petit, Selecta Biz est un vinyl addict et un passionné de reggae années 60
et 70. A base de rocksteady, ska et roots, il ravit les connaisseurs et les novices, les petits comme les grands. Son but
étant de faire partager la force de cette musique, à travers une sélection pointue et efficace - Prix libre

Reveillon de la st sylvestre > Clara Sanchez

Samedi 31 décembre - 20h
Pour terminer l’année en beauté et accueillir comme il se doit le nouvel an, Le Baluchon vous propose un menu
gourmand dans une ambiance festive, en compagnie de la délicieuse Clara Sanchez et de son accordéon
- Prix : 50€ (boissons comprises) / pers. - Sur réservation au 05 62 91 20 64 - Possibilité de dormir sur place

Fermeture hebdomadaire : dimanche & lundi

Le baluchon café – couchette
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