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Prenez date enfin, du dernier spectacle 
de l’année à la Cave : le 22 Novembre 
avec un groupe Electro Rock Dorage. 
Le même soir, Djib nous présentera en 
première partie ses dernières composi-
tions.

Toujours pour notre bonne organisation 
n’oubliez pas de réserver :

tél : 04-66-74-56-55
e.mail : michel.veyrat@laposte.net

Un petit rappel pour les nouveaux : nos 
soirées se terminent autour d’un buffet 
garni par le public.
Donc, continuez suivant votre humeur 
du moment, votre disponibilité, à embel-
lir le buffet. Nous offrirons les bois-
sons. 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.

A bientôt,

Mas du Boschet Neuf
30300 Beaucaire

Tél: 04 66 74 56 55
michel.veyrat@laposte.net

Pour «Les Oreilles en Eventail», rece-
voir Yéti à la Cave a été un grand bon-
heur. L’énergie qu’elle dégage sur scène, 
on s’en nourrit ! Elle nous la transmet... 
et il nous en faut pour organiser les 
concerts ! L’angoisse de la salle vide, 
la crainte d’une défaillance technique 
liée à un mauvais câble ou à une baffle 
défectueuse...
A nos yeux, tout doit être parfait !!!
Et ce 4 octobre, Yéti, ses musiciens et 
Yoann à la console ont été parfaits !!!
Un grand moment de bonheur. Et à la 
cave, résonneront longtemps les échos 
de ce concert... Bonne route à vous 
quatre...

Le rire est le propre de l’homme, dit-on! 
Et pourtant... faire rire, nous faire rire 
de nous, de nos travers, de notre société, 
tel est le challenge que relève Patrick 
Valette, notre prochain invité. Et com-
me il est courageux et décalé, il a choisi 
de nous faire rire le... 1er novembre... 
premier jour du mois, dit-on, le plus 
triste de l’année. Généreux aussi car, 
pour tester grandeur nature son nouveau 
spectacle, il offre gratuitement sa presta-
tion aux «Oreilles en Eventail» qui dans 
la foulée propose à son fidèle public 
l’entrée à seulement deux euros.
Donc deux euros pour tout le monde... 
pour une soirée qui pourrait être la fête 
à Patrick.

Dans la foulée, les élèves du théâtre de 
Montfrin, dirigés par Odile Avezard, 
assureront la première partie. Nous 
qui les connaissons, nous savons leur 
investissement et le plaisir qu’ils auront 
à donner sur la scène de la Cave...

Dans la continuité des carnets roses an-
noncés le mois dernier, un bébé de plus :
Martin qui fait Mamie Marylou et Papi 
José dans la famille Asensio. Félicita-
tions et comme on dit «Bienvenue au 
club...».

Avant de conclure, comment ne pas par-
ler du nouveau concert de Cécile Veyrat 
au Casino Municipal de Beaucaire le 
7 Novembre à 20h30. «Les Oreilles en 
Eventail» sont nées par et pour Cécile 
lors du Festival d’Avignon 2002... notre 
première expérience dans le monde du 
spectacle.... Par ses multiples investis-
sements Cécile contribue à faire vivre la 
Cave du Boschet.
Le Vendredi 7 Novembre est pour elle 
une date importante avec la présentation 
de son nouveau spectacle, «La fille aux 
oiseaux». Elle ne sera plus seule avec 
son piano sur scène mais accompagnée 
par une équipe talentueuse : Jeff Broutin 
à la batterie, Louis Camon à la basse 
et Stéphane Dano aux saxophones. Un 
spectacle où se croisent diverses in-
fluences musicales :  le jazz, la musique 
classique et la chanson. A découvrir !



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 1er novembre : Patrick Valette

Samedi 22 novembre : Dorage

Nos partenaires :

Samedi 1er novembre : Patrick Valette

Quelle date ?

Samedi 1er novembre

à 20h30

Patrick 

Valette

La Cave 
du

Boschet
à Beaucaire

samedi 1er novembre 
2008 à 20h30

Réservations:
04 66 74 56 55

Participation aux frais: 2 euros
gratuit pour les enfants
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