
       

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
ÉVÉNEMENTS AU BISTRO DU RUCHER 

 

Le Bistro du Rucher Boltonnois - cette organisation d’économie sociale qui œuvre dans 
l’apiculture communautaire, le commerce de proximité et la diffusion culturelle – est en pleine 
action cet automne. 

CINÉ-BISTRO 
Fort de son alliance avec Cinéma Potton, le Bistro propose un événement Ciné-Bistro chaque 
deux semaines. Les films à venir sont : 

• En Corps de Cédric Klapish – Vendredi 11 novembre à 19h – 8$ 
• Viking de Stéphane Lafleur – Vendredi le 25 novembre à 19h – 8$ 
• La Grenouille et la baleine de Jean-Claude Lord – Samedi 26 novembre à 14h. Gratuit ! 
• Mystère de Denis Imbert – Jeudi 8 décembre à 19h – 8$ 

 
Le Ciné-Bistro propose un service de bières produites sur place et autres breuvages. Il offre le 
popcorn gracieusement. Une rareté dans les salles de cinéma.  

SPECTACLES MUSICAUX 
Le Bistro accueille également des performances musicales variées. 

• Tevet Sela Quartet – Jazz – Jeudi 10 novembre à 17h – 30$ 
• Pont Couvert – Folk et Indie – Samedi 19 novembre à 20h – 20$ 
• Diane de Coëtlogon – Chanson française – Samedi 26 novembre à 20h – Complet 
• Les Honeysuckle Sisters en sextet – Jazz rétro – Samedi 3 décembre à 20h – 30$ 
• Claire Pelletier – Musique du monde – Samedi 17 décembre à 20h – 45$ 

 

AUTRES ACTIVITÉS 
Le Bistro accueille aussi le Marché des fêtes de Bolton-Est le 10 décembre avec plus de 25 
exposants, des activités intérieures et extérieures. Il est aussi ouvert tous les samedis matin de 
9h30 à 13h pour déjeuner ou dîner, rencontrer des voisins et amis. 

Le Bistro du Rucher est situé au 2616, route Nicholas Austin, à Bolton-Est. 

Pour toute question : info@rucherboltonnois.net 
Pour la billetterie : https://rucherboltonnois.net/Billetterie 
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