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BIG BAG FESTIVAl > vente des places

Comme l'année dernière, Le Baluchon vend les places du Big Bag Festival (Bagnères de Bigorre)
Tarifs en pré-vente : vendredi 23 > 10€ et samedi 24 > 15€. Pour en savoir plus : www.bigbagfestival.com

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

CONCERT > A La bonheur

Vendredi 09 septembre – à partir de 19h30
Chanson française - Swing - Reggae – Blues, le tout en version ultra festive !
Un mélange éclectique de styles musicaux pour ce duo pêchu !
Du rock, du blues, du reggae, des chansons françaises, des reprises et des compos, enfin tout ce qu'il faut pour vous
apporter un brin de bonheur ! - Participation libre

Concert > Marvin dee
Samedi 10 septembre – 21h
Blues – folk – chanson française
Marvin a tout juste 21 ans mais il a déjà une grande maîtrise de son instrument et de sa voix. A découvrir absolument
- Participation libre

Spectacle > accordeon & chant Clownesque – Laurent peuze

Jeudi 15 septembre – 20h30
Laurent Peuzé est un monstre de l’accordéon, un extraterrestre néo punk guingetto variéto surréaliste, un véritable
juke-box endiablé… Bref un être inclassable qui vaut le détour !
Découvrez-le en avant-première chez nous, avant de le revoir lors du festival « Rue Barrée ». - Participation libre

Restauration > Assiette du festivalier / rue barree
Samedi 17 & dimanche 18 septembre
Pendant le festival « Rue Barrée », venez vous restaurer des bons petits plats du Baluchon. Pour l'occasion, nous
serons ouverts, tout le week-end, midi et soir, et on vous proposera « l'assiette du festivalier » à 10€.

CONCERT > C M

Vendredi 23 septembre - 21h
Variétés internationales
Ca fait longtemps qu'on les attend ces deux-là ! Ils ont travaillé et ils sont prêts à vous faire passez une soirée
inoubliable. Venez découvrir la magnifique voix de Céline Lauron, accompagnée à la guitare par Mitch Ausina. A ne pas
rater ! - Participation libre

Causeries feminines # 2
Mercredi 28 septembre - 19h30
Les causeries féminines du mois de septembre auront pour thématique « La femme dans la pub » - Entrée libre

scene ouverte
Vendredi 30 septembre – à partir de 19h30
Les scènes ouvertes du Baluchon sont un instant privilégié tant pour les musiciens locaux qui se rencontrent,
s'écoutent et bien souvent finissent par jouer ensemble, que pour les spectateurs qui ont droit à des heures de live...
Entrée libre

Fermeture hebdomadaire : dimanche & lundi

