LE BALUCHON café – couchette
Programme MARS 2016
DJ R ★ UNO
Vendredi 04 mars - 19h30
DJ sur vinyles, globe-trotter et producteur, R★UNO propose un set à cheval entre la
sueur latine, le déhanché africain et l'enthousiame des fanfares des Balkans - Participation libre

scene ouverte - boeuf

Samedi 05 mars - à partir de 19h30
Venez avec vos instruments, votre voix et votre bonne humeur pour cette soirée scène ouverte
/ boeuf !

Printemps des poetes > Paroles buissonnieres

Mercredi 09 mars – 19h30
Pour ce printemps des poètes vous serez conviés à écouter la parole des poètes, de Prévert à
Tardieu, Michaux, Apollinaire, Vian, Verlaine, Neruda... - Participation libre
CONCERT > smoothy
Samedi 12 mars - 21h
Un duo de compositions françaises aux textes légers et amusants. Un concert de chansons
drôles et poétiques mélant rires et complicité ! - Participation libre
expo > en promenant georges (Paseando a J orge) - isabelle pourrere
du 15 mars au 17 avril 2016
"En promenant Georges" est une collection de créations en trois dimensions réalisées en papier
mâché par l'artiste Isabelle Pourrère qui nous invite à découvrir son univers onirique et coloré.

Cafe citoyen : laicite > Jean - luc laplagne

Mercredi 16 mars - 19h30
Débat animé par Jean-Luc Laplagne consistant à souligner la modernité et l'utilité de ce
concept, et à poser la question de son adaptabilité aux nouveaux enjeux. Une évocation des
conséquences sur Lourdes et les environs, illustrée de documents inédits....

CONCERT > genepi - 1ere partie : la jambe en bois
Samedi 19 mars - 19h30
L'apéro sera enchantée par la chorale argelésienne "La jambe en bois" et la soirée par le
groupe "Génépi" (en version restreinte) - Participation libre & appréciée
Lecture de l'art : alain-jacques levrier-mussat
Mardi 22 mars - 19h30
Intervention d'Alain-Jacques Lévrier-Mussat sur la thématique : souvenirs d'artistes /souvenirs
d'enfance - en lien avec l'exposition en place d'Isabelle Pourrère.
CONCERT > Rom's attack
Vendredi 25 mars -19h30
Rom’s Attack remet au gout du jour des chansons françaises oubliées du folklore militant, de
1848 à 2000. Il est accompagné de sa guitare et de sa gouaille impertinente - Participation
libre
Brunch de mars
Dimanche 27 mars - de 11h30 à 15h
Un buffet à volonté avec des petits plats maison. Sur réservation - 15€ / pers.
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Possibilité de manger
et de dormir sur place !

