LE BALUCHON / café – couchette
Programme > JUIN 2016
EXPO PHOTO > « MYSTIC PARK » DE PATRICE SORDO

Exposition du 03 mai au 12 juin 2016
Une vision insolite, gaie et colorée de Lourdes. - Entrée libre

Soiree degustation de cocktails

Samedi 04 juin – à partir de 19h
Venez tester une sélection de cocktails (avec ou sans alcool) et voter pour ceux qui rejoindront notre
carte d'été ! - Forfait dégustation : 3 verres (10cl) > 10€

Sound system > MOUNTAINs VIBES
Samedi 11 juin – à partir de 19h
Reggae roots - Dub - Ska - Rocksteady
Mountain Vibes est un projet créé par deux amis du lycée passionnés par la culture Reggae. La petite sono de 1kw
passe de spot en spot pour régaler les amateurs de classiques roots et de Stepper!

EXPO PHOTO > « Photocitations » de michel gornes

Exposition du 15 juin au 27 juillet 2016
Vernissage > jeudi 16 juin à 19h
Réflexion photographique de Michel Gornès sur les proverbes et citations du monde. - Entrée libre

CONCERT > Le BIG BAND Des Branlagats

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

ScEne ouverte musicale & les galettes de nico

Samedi 18 juin – à partir de 19h30
Les scènes ouvertes du Baluchon sont 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... Ce soir là, ils auront en prime les galettes de Nico !
Soirée organisée en partenariat avec l'Assos' Féros. Répondez à l'appel !

FETE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin
18h-19h30 : LECHUK - Rap/Dancehall
19h30-21h : Les Allumettes – chanson française
21h-23h : Dyonne and the Deps – de la soul au rock
Une programmation pour tous les goûts !
A l'occasion de la fête de la musique, le dessinateur Rom' mettra à disposition une de ces œuvres pour un
coloriage collectif.
Petite restauration sur place - Soirée organisée en partenariat avec l'Assos' Féros - Participation libre

CONCERT > MORNING COFFEE

Samedi 25 juin - 21h
Réunis autour d'un répertoire "Countryfolks Songs", Jean Yves et Christophe vous font revivre les grands
standards de cette musique des années 60 et 70. De l'album mythique "Harvest" de Neil Young, à la Folk
déjantée de David Bowie, en passant par les pépites incontournables de Bob Dylan et Bruce Springsteen…
Ce duo vous offre, à travers des reprises appropriées, un petit retour dans le passé qui ravira les plus
nostalgiques - Participation libre

LES CAUSERIEs FEMININES du Baluchon

Jeudi 30 juin - 19h30
Dans la lignée du magazine « Causette », nous souhaitons vous proposer des débats sur des sujets de
filles, traités par… des filles ! Pas de spécialiste, puisqu'il s'agit d'échanger sur la condition féminine et
que chacune d'entre-vous est apte à donner son point de vue !
Messieurs, vous êtes les bienvenus mais la parole sera donnée en priorité aux dames.
Pensez à réserver pour vos repas de groupe ou pour déjeuner au Baluchon !
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