Bon d’accord... ça n’engage que celui
qui l’écrit (le reconnaissez-vous?) et non
«Les Oreilles en Eventail» mais quand
même...
La créativité en musique aujourd’hui on
la trouve souvent dans la mouvance du
jazz.
Parce qu’elle est libre, «non corsetée»,
faite de dialogue et de partage... Et
pour qui sait ouvrir grandes ses oreilles,
la soirée du 31 mai avec le duo Jean
Charles Agou / Olivier Caillard a été un
bonheur et... miracle, ce soir-là, tout le
monde les avait en «éventail».
Certes le talent individuel est grand,
mais leur complicité alliée à leur humilité donnent à leur musique une humanité
qui nous a ravis.
Bravo à vous deux !
La mise en bouche annoncée comme un
trio s’est mue en quartet. En effet, Anne,
flûtiste, s’est jointe au trio initial pour
éclairer des standards de jazz revisités.
Merci à Jean-Claude Ledoux, habitué
des soirées de la Cave, pour la qualité de
sa rythmique nécessaire à cette musique.
La prochaine soirée programmée le 5
juillet est une première pour les Oreilles
en Eventail.

Ce sera du théâtre avec «Hippocéros
Théâtre» dans une Cave métamorphosée
en ... Non ! Soyez curieux et vous serez
étonnés. On y verra un bonimenteur médiéval nous vendre des potions et farces
dont regorge son incroyable manteau.
Le Roman s’ouvre. Jaillissent Renart,
Ysengrin le loup et tous les animaux
de la cour du roi. Autant d’aventures
contées, théâtralisées pour les plus petits
et pour les plus grands, car... Le Roman,
comme le «Chateau-terrier» de Renart,
s’ouvre sur les entrées que l’on veut...
Si... bien sûr... «Renard le veut bien !».
Jean-Claude Vineis est l’auteur, le
metteur en scène et le comédien de cette
farce riche en décors, costumes et jeux
de scène.
Un spectacle que goûteront, avec tout
l’appétit qui les caractérise, les enfants
pour qui l’entrée sera bien sûr gratuite.
Ce soir-là, il n’y aura pas - vu le décor
- de première partie. Mais si le temps
daigne rester au beau, le buffet d’après
spectacle se fera dehors, histoire de se
rappeler que c’est l’été et qu’il faut en
profiter !
Attention ! Pour la deuxième partie de
saison, les dates des différents spectacles ont été modifiées pour tenir compte
du planning des uns et des autres. Le

nouveau calendrier est à consulter au
verso.
Toujours pour notre bonne organisation
un rappel à savoir :
Réservations
tél : 04-66-74-56-55
e.mail : michel.veyrat@laposte.net
Continuez suivant votre humeur du moment, votre disponibilité, à embellir le
buffet. Nous offrirons les boissons. Pour
que ce buffet ne souffre pas d’un excès
de salé…, de sucré…, ou de tout!…
N’hésitez pas à prendre contact avec
Claude.
Pour le respect des artistes, de leur art et
de leur travail, la participation aux frais
pour cette soirée est de dix euros.
A bientôt,
Mas du Boschet Neuf
30300 Beaucaire
Tél: 04 66 74 56 55
michel.veyrat@laposte.net
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Quelle date ?
Samedi 5 juillet
à 21h

Saison 2008
Samedi 29 mars : Véronique Pestel
Samedi 19 avril : Travier / Sanchez
Samedi 31 mai: Jean-Charles Agou
Samedi 5 juillet : Hippocéros Théâtre
Samedi 30 août : Julien Heurtebise
Samedi 4 octobre : Yéti
Samedi 25 octobre : Patrick Valette

Le Roman
de Renart

Samedi 22 novembre : Dorage

)

Les Oreilles
en Eventail

(

La Cave
du
Boschet
à Beaucaire

samedi 5 juillet 2008
à 21h

Nos partenaires :

Réservations:

04 66 74 56 55
Participation aux frais: 10 euros
gratuit pour les enfants

