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EXPO PHOTO > «Les Advenants» de muto

Exposition du 07 septembre au 27 octobre 2016
Dévernissage > jeudi 27 octobre à 19h
Photographies argentiques en noir & blanc
Une exposition sensible sur le regard que portent les enfants sur le monde qui les entoure.
«[...] Regards que souvent nous ne savons pas expliquer. Une seule chose est sure, ils arrivent juste après nous, ils
adviennent et ils seront formés par ces regards. » Muto - Entrée libre

soiree couscous

Vendredi 07 octobre
Couscous et sonorités orientales au Baluchon
Couscous > 12 € / pers.
Sur réservation au 05 62 91 20 64

Petites Vacances d'automne

Du dimanche 9 au vendredi 14 octobre inclus
Nous serons fermés quelques jours durant ce mois d'octobre. Au plaisir de vous retrouvez à notre retour de vacances !

Lecture > chants de maldoror - lautreamont

Mardi 18 octobre - 20h45
Lecture de Bruno Ruiz dans le cadre de L'Atelier imaginaire
Une œuvre inclassable et sulfureuse publiée par Isidore Ducasse, un jeune poète de 23 ans, passée inaperçue à son
époque. Révélée par les Surréalistes sensibles à la beauté de "la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une
machine à coudre et d'un parapluie", cette "épopée de la peur, des ténèbres et du mal, brandit son attirail de cruautés
et fait sourdre un fond de terreur infantile dans les strophes de ses six chants". - Entrée libre
Possibilité de se restaurer sur place avant la lecture de Bruno Ruiz

Bal folk > bouillon blanc
Vendredi 21 octobre - 19h30
Bouillon Blanc est un groupe de musiques traditionnelles à danser. Ils animent des bals folk et initient le public aux
danses trad, dans la bonne humeur et le partage.
Bouillon Blanc a été crée il y a plus de 30 ans en Charente et s'est reformé récemment à Bagnères-de-Bigorre.
Ce groupe est composé de 4 musiciens : Michel Olivarès ( Guitare), Aurélie Camy (violon & accordéon diatonique),
Bruno Camy (percussions), Raphaèle Bélliard (flûtes)
Pour guincher sur des airs endiablés ! - Libre participation
Menu Garbure > 15€ sur réservation au 05 62 91 20 64

Devernissage > Expo muto
Jeudi 27 octobre - 19h
Venez découvrir le "petit" univers du photographe italien MUTO, lors de cette soirée de dévernissage.
Au programme :
Projection de photos en direct live & Dj Syle aux platines
Mises en bouche & vin naturel
Entrée libre

Soiree fin de saison
Samedi 29 octobre - 19h30
Les causeries féminines du mois de septembre auront pour thématique « La femme dans la pub » - Entrée libre

Fermeture hebdomadaire : dimanche & lundi

Le baluchon café – couchette
7 av. Hélios - LOURDES / 05 62 91 20 64 / contact@lebaluchon-lourdes.fr
www.lebaluchon-lourdes.fr

lebaluchon.lourdes

