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soirée pull de nöel / samedi 22 - 20h30
Viens avec ton pull de Noël le plus kitch Ever !  
1 pull de Noël porté = 1 bière de Noël offerte. 
Et en plus, l’équipe de l’Instant T prend les platines pour 
une soirée kitschissime !

beaujolais nouveau / jeudi 15 - 20H30
Avec Humming Bird

Duo de rock nîmois expérimenté aux sonorités 
puissantes : l’alliage d’une batterie lourde et pêchue 

où se pose une guitare sophistiquée sous la voix 
rocailleuse et envoutante de Sylvain, une merveille !

+ dj almir
Entre swing et garage, sixties et pure funk, Almir 

distribue les déhanchés et les pas de rock, rien de 
mieux pour finir la soirée en sautillant !

VERNISSAGE DE PAULINE CHAPPET / SAMEDI 08 - 19h30
Série de dessins à l’encre de chine. Les sujets que 
Pauline dessine naissent des images du quotidien mais
également de son imaginaire ou règne quelques fois 
une certaine étrangeté.

SEB SAMOO - DJ SET /21H
Set enflammé pour un vernissage electro et inoubliable.

OPTM / jeudi 22 - 20h30 
De la bombe ! Chouette mélange entre Pop Indé 

et Rock péchu ! De quoi nous trémousser tout en 
rêvassant, OPTM sont les vainqueurs de la Bourse Jeune 

Talent 2018.

cheeko / samedi 03 - 20h30 
Clôture du Festival Tout Simplement Hip-Hop. 

MC parisien autoproclamé Big Boï Love ou encore 
meilleur rappeur qualité-prix !

FESTIVAL bar-bars 
Jeudi 22 - Samedi 24 

Marry Bailey / VENDREDI 23 - 20h30 
Actuellement suivi par Paloma (dispositif MANU), ce duo 
fraîchement péché fait parler de lui dans le coin ; c’est à 
la fois simple et sophistiqué, tendre et dansant, singulier 

et universel, on adore !

The Soundtrack Ft. ASH One / SAMEDI 24 - 20h30 
The soundtrack, c’est 3 gars déterminés à faire sonner 
leurs instruments façon "old scool" pour un retour aux 

sources du Hip-Hop avec un bon rap posé par la voix 
rocailleuse et sensible d’ASH One.

en partenariat avec : plateau radio tous 
les soirs avec :

COINCOIN #3 - A L’ANNÉE PROCHAINE ! / LUNDI 31 - 20h
Pour la 3eme année consécutive, Dj Michel prend les 
platines pour fêter le bisou de la nouvelle année.  
Cette fois-ci, il invite Pasteur Guy pour un set ultra festif 
et déjanté !

l’instant bière, lES RENDEZ-VOUS
DEGUST’ METS & BIERES / DOMAINE DES ESCAUNES 

jeudi 08 NOVEMBRE 
Quand notre équipe relève le défi d’accorder la bière à 

un repas typique belge !  
Apero + Repas & bières 50€  

Uniquement sur réservation : 04 66 37 49 44   
5 Rue Des Bourgades, 30210 Sernhac

DEGUST’ METS & BIERES : LES LEVURES
20H - JEUDI 22 NOVEMBRE 

Partageons nos savoirs pour une dégustation mets 
& bières autour des Levures. 
Inscriptions au magasin : 15€

BRASSEUR DU MOIS : CIGAR CITY BREWING 
20H - vendredi 7 decembre 

Grosse brasserie USA avec Simon distributeur BLB 
Participation au magasin: 5€  

After à L’Instant T avec Dj Château


