
Faut qu’ça guinche !
Chanson française décalée

vendredi 18 octobre 2019
Le Caveau du Fort 

à Chambaron-sur-Morge 
Concert apéro à 19 h, 

sur réservation au 09 83 76 20 71. 
www.facebook.com/lecaveaudufort
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Une énergie débordante sur scène, des textes travaillés tantôt militants, tantôt plus intimes, des influences 
rock et tsigane, tout cela joué avec des instruments acoustiques (violon, accordéon). 

En quelques mots, une musique populaire qui dépote !



Les Bistrots de Pays, ce sont ces bonnes adresses de 
village où il fait bon se restaurer, se retrouver et vivre des 
moments aussi festifs que privilégiés. Ces établissements, 
cafés-restaurants multi-services, labellisés Bistrots de 
Pays, proposent des animations tout au long de l’année. 
Les 18 & 20 octobre 2019, grâce à l’appui du Conseil 
départemental, plusieurs artistes ont été invités à se 
produire, le temps d’une soirée, dans ces lieux qui font 
vivre leur village.

P R O G R A M M A T I O N

Le Caveau du Fort
à Chambaron-sur-Morge

09 83 76 20 71
Vendredi 18 octobre 2019

Faut qu’ça guinche ! 
Concert apéro à partir de 19h,

sur réservation.

Chez Marthe
à Condat-lès-Montboissier

04 73 72 13 56
Vendredi 18 octobre 2019

Chez Pierrot
Spectacle théâtre à partir de 18h,

sur réservation.

Auberge de la Fontaine
à Olby

04 73 88 20 29
Vendredi 18 octobre 2019

Dacutsa
Concert apéro à partir de 20h,

sur réservation.

Le Bistrot d’ici
à Saint-Saturnin
04 73 39 32 91

Dimanche 20 octobre 2019
Chez Pierrot

Spectacle théâtral à partir de 18h45,
sur réservation.

Une opération réalisée à l’initiative du Conseil départemental avec le concours 
de TOMME FRAÎCHE PRODUCTIONS, la Direction de l’aménagement des 

territoires, le Service tourisme et thermalisme, la Direction accompagnement 
et développement culturel des territoires. En partenariat avec 

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES BISTROTS DE PAYS.

les 18 & 20 octobre 2019
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Chez Pierrot
spectacle théâtral

vendredi 18 octobre 2019
Chez Marthe 

à Condat-lès-Montboissier 
Spectacle à 18h, 

sur réservation au 04 73 72 13 56.

Une comédie grinçante qui révèle au fond l’humanité avec toutes ses contradictions de gens ordinaires 
évoluant dans un espace social unique et indispensable, le bistrot.



Les Bistrots de Pays, ce sont ces bonnes adresses de 
village où il fait bon se restaurer, se retrouver et vivre des 
moments aussi festifs que privilégiés. Ces établissements, 
cafés-restaurants multi-services, labellisés Bistrots de 
Pays, proposent des animations tout au long de l’année. 
Les 18 & 20 octobre 2019, grâce à l’appui du Conseil 
départemental, plusieurs artistes ont été invités à se 
produire, le temps d’une soirée, dans ces lieux qui font 
vivre leur village.

P R O G R A M M A T I O N

Le Caveau du Fort
à Chambaron-sur-Morge

09 83 76 20 71
Vendredi 18 octobre 2019

Faut qu’ça guinche ! 
Concert apéro à partir de 19h,

sur réservation.

Chez Marthe
à Condat-lès-Montboissier

04 73 72 13 56
Vendredi 18 octobre 2019

Chez Pierrot
Spectacle théâtre à partir de 18h,

sur réservation.

Auberge de la Fontaine
à Olby

04 73 88 20 29
Vendredi 18 octobre 2019

Dacutsa
Concert apéro à partir de 20h,

sur réservation.

Le Bistrot d’ici
à Saint-Saturnin
04 73 39 32 91

Dimanche 20 octobre 2019
Chez Pierrot

Spectacle théâtral à partir de 18h45,
sur réservation.

Une opération réalisée à l’initiative du Conseil départemental avec le concours 
de TOMME FRAÎCHE PRODUCTIONS, la Direction de l’aménagement des 

territoires, le Service tourisme et thermalisme, la Direction accompagnement 
et développement culturel des territoires. En partenariat avec 

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES BISTROTS DE PAYS.

les 18 & 20 octobre 2019
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Dacutsa
jazz swing

vendredi 18 octobre 2019
Auberge de la Fontaine à Olby 

Concert apéro à 20 h, 
sur réservation au 04 73 88 20 29.

Un concert qui emporte au sein d’une tradition musicale bien vivante, 
riche de couleurs harmoniques et rythmiques, 

avec panache et sans complexe à travers des chansons et des airs inoubliables...



Les Bistrots de Pays, ce sont ces bonnes adresses de 
village où il fait bon se restaurer, se retrouver et vivre des 
moments aussi festifs que privilégiés. Ces établissements, 
cafés-restaurants multi-services, labellisés Bistrots de 
Pays, proposent des animations tout au long de l’année. 
Les 18 & 20 octobre 2019, grâce à l’appui du Conseil 
départemental, plusieurs artistes ont été invités à se 
produire, le temps d’une soirée, dans ces lieux qui font 
vivre leur village.

P R O G R A M M A T I O N

Le Caveau du Fort
à Chambaron-sur-Morge

09 83 76 20 71
Vendredi 18 octobre 2019

Faut qu’ça guinche ! 
Concert apéro à partir de 19h,

sur réservation.

Chez Marthe
à Condat-lès-Montboissier

04 73 72 13 56
Vendredi 18 octobre 2019

Chez Pierrot
Spectacle théâtre à partir de 18h,

sur réservation.

Auberge de la Fontaine
à Olby

04 73 88 20 29
Vendredi 18 octobre 2019

Dacutsa
Concert apéro à partir de 20h,

sur réservation.

Le Bistrot d’ici
à Saint-Saturnin
04 73 39 32 91

Dimanche 20 octobre 2019
Chez Pierrot

Spectacle théâtral à partir de 18h45,
sur réservation.

Une opération réalisée à l’initiative du Conseil départemental avec le concours 
de TOMME FRAÎCHE PRODUCTIONS, la Direction de l’aménagement des 

territoires, le Service tourisme et thermalisme, la Direction accompagnement 
et développement culturel des territoires. En partenariat avec 

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES BISTROTS DE PAYS.

les 18 & 20 octobre 2019
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Chez Pierrot
spectacle théâtral

dimanche 20 octobre 2019
Le Bistrot d’ici 

à Saint-Saturnin 
Spectacle à 18 h 45, 

sur réservation au 04 73 39 32 91.

Une comédie grinçante qui révèle au fond l’humanité avec toutes ses contradictions de gens ordinaires 
évoluant dans un espace social unique et indispensable, le bistrot.



Les Bistrots de Pays, ce sont ces bonnes adresses de 
village où il fait bon se restaurer, se retrouver et vivre des 
moments aussi festifs que privilégiés. Ces établissements, 
cafés-restaurants multi-services, labellisés Bistrots de 
Pays, proposent des animations tout au long de l’année. 
Les 18 & 20 octobre 2019, grâce à l’appui du Conseil 
départemental, plusieurs artistes ont été invités à se 
produire, le temps d’une soirée, dans ces lieux qui font 
vivre leur village.

P R O G R A M M A T I O N

Le Caveau du Fort
à Chambaron-sur-Morge

09 83 76 20 71
Vendredi 18 octobre 2019

Faut qu’ça guinche ! 
Concert apéro à partir de 19h,

sur réservation.

Chez Marthe
à Condat-lès-Montboissier

04 73 72 13 56
Vendredi 18 octobre 2019

Chez Pierrot
Spectacle théâtre à partir de 18h,

sur réservation.

Auberge de la Fontaine
à Olby

04 73 88 20 29
Vendredi 18 octobre 2019

Dacutsa
Concert apéro à partir de 20h,

sur réservation.

Le Bistrot d’ici
à Saint-Saturnin
04 73 39 32 91

Dimanche 20 octobre 2019
Chez Pierrot

Spectacle théâtral à partir de 18h45,
sur réservation.

Une opération réalisée à l’initiative du Conseil départemental avec le concours 
de TOMME FRAÎCHE PRODUCTIONS, la Direction de l’aménagement des 

territoires, le Service tourisme et thermalisme, la Direction accompagnement 
et développement culturel des territoires. En partenariat avec 

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES BISTROTS DE PAYS.

les 18 & 20 octobre 2019


