EXPO PHOTO > «Les NUITS MAGIQUES »

Exposition du 03 novembre au 10 décembre 2016
Vernissage > jeudi 10 novembre à 19h
Photographies de nuit
Les Nuits Magiques de Christophe Cieslar, une vision féerique des hauts sommets pyrénéens.
Expo à voir absolument ! - Entrée libre

soirEE « La CERISE SUR LE GATEAU # 1»

Jeudi 03 novembre - 20h
Cet hiver, Le Baluchon vous propose un cycle de soirées thématiques autour d'un repas et d'une animation.
Pour ce premier épisode de « La cerise sur le gâteau », nous invitons Mehidi et son blind test. Le repas sera
entrecoupé de différents matchs pendant lesquels vous aurez à découvrir les interprètes des chansons spécialement
sélectionnés.
Menu :salade noix-roquefort / poulet rôti et purée maison / moelleux au chocolat - 15€ sur réservation au 05 62 91 20
64

CONCERT > THIRTY MAMA'S BLUES BAND

Samedi 5 novembre – à partir de 19h30
Du Blues, du Rock, des reprises des Seventie's... Bref tout ce qu'il faut pour vous mettre la fièvre du samedi soir ! Libre participation

Course de caisses A savon
Dimanche 6 novembre – toute la journée
Le comité des fêtes de Lourdes et l'Association des Amis de Saux organisent une course de caisses à savon devant
chez nous ! Pour l'occasion, nous serons exceptionnellement ouvert et nous vous proposerons diverses gourmandises :
châtaignes grillées, gâteaux maison, chocolat à l'ancienne et un menu de midi à 12€.

Soiree africaine > Yacou et son groupe
Samedi 12 novembre - 19h30
Pour ensoleiller ce mois de novembre, nous recevons à nouveau Yacouba et son groupe pour une soirée africaine. Au
programme : Concert de percus africaines en libre participation et menu africain de l'Association Danse et Musique
Sans Frontière : Tchep au poulet et dessert exotique (12€) - sur réservation au 07 52 32 60 54

Les CAUSERIEs FEMININEs # 3 > Les stereotypes de genre
Vendredi 18 novembre - 19h30
Les stéréotypes de genre sont nombreux. Ils nous enferment dans des rôles supposés féminins et masculins. Ils
apparaissent dans notre vie dès la naissance et sont présents tout au long de la construction de notre identité. Les
représentations accumulées depuis l'enfance sont tellement ancrées en nous, qu'elles nous donnent l'illusion qu'il est
« naturel » de se comporter en tant qu'homme ou femme. Bien au-delà des différences biologiques, l'identité sexuée
se construit par l'histoire, la culture, l'éducation et... le marketing ! Comme le disait Simone de Beauvoir « On ne naît
pas femme, on le devient »… Pour ces troisièmes causeries féminines, nous vous proposons de faire un tour d'horizon
de ces stéréotypes afin de mieux cerner leurs influences. Entrée libre

CONCERT > THE WEEPING WILLOW
Samedi 19 novembre – à partir de 19h30
The Weeping Willow fait partie de ces groupes que l'on aime bien au Baluchon ! Ils ont déjà joués chez nous à
plusieurs reprises et à chaque fois c'est un grand moment de plaisir. Ils sont bons, passionnés et fort sympathiques. Ils
travaillent et évoluent au fur et à mesure du temps. Alors même si vous les avez déjà vu, dites-vous que c'est encore
mieux cette fois-ci ! Pour les amateurs de musique Folk / Soul / Blues.

CONCERT > Mama Tierra

Vendredi 25 novembre - 21h
Et oui ! vous avez bien lu ! ILS REVIENNENT !!! L'année dernière ca avait été énorme et y a pas de raison que ça
change ! Alors notez sur vos agendas la date du 25 novembre !
100 % de compositions originales pour un reggae métissé, made in Bigorre. Des influences musicales multiples avec
des textes engagés.

Fermeture hebdomadaire : dimanche & lundi
Possibilité de manger sur place des plats cuisinés maison les soirs de concert !

