
tiste bien connue du lieu - qui assume les choix 
artistiques des projets.
Trente-cinq choristes travaillent sous sa direction. 
Ils viennent de Jonquières bien sûr mais aussi
de Beaucaire, de Bellegarde - « tiens, l’intercom-
munalité !!» -  mais aussi  de Montfrin, de Tarascon 
et même de Nîmes.
Les Oreilles en Éventail est la deuxième associa-
tion liée à ce projet. Elle gère l’animation et la pro-
grammation de LA CAVE DU BOSCHET. Elle 
invite des artistes, crée des passerelles et provoque 
ainsi l’inattendu !
Et bien sûr, Théophile Minuit, homme de la nuit, 
noctambule qui s’est donné un pseudonyme sur 
mesure, auteur, compositeur, et pianiste. Il s’est 
investi dans ce projet et nous a laissés, nous cho-
ristes, entrer dans son univers.
La difficulté et la beauté des projets se situent tou-
jours à la hauteur des exigences voulues ou im-
posées. Et si nous ne le savions pas, nous l’avons 
appris !
Rien à voir avec la programmation traditionnelle 
et convenue d’une chorale mais la chance d’être au 
service d’une création.
Les Voix d’Argence rendent visibles les tourments 
et vertiges issus de l’imaginaire de Théo par des 
images sonores. Malgré, pour certains, les diffi-
cultés vocales  rencontrées - pas de délation !!! - 
tout le monde a donné, et chacun à son niveau, le 
meilleur de lui-même pour répondre aux demandes 
et aux souhaits de Cécile et de Théo.
En somme, des amateurs confrontés à la dure réa-
lité et aux exigences des détails que les « pros » 
s’imposent.
LA CAVE crée des liens. Nous n’en doutons plus. 
Nous le constatons à tous les niveaux et nous ne 
pouvons passer sous silence la complicité de cinq 
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choristes bastiaises qui, pratiquement à chaque 
week-end « répétition », ont traversé la Méditer-
ranée pour nous apporter leur soutien et leur atta-
chement à Théo. Toutes les cinq seront bien sûr 
présentes les deux soirs.
Un beau témoignage qui ne laisse personne in-
différent. À LA CAVE, vous serez toujours les 
bienvenues !...

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

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

en précisant si c’est pour
le samedi ou le dimanche !

Un petit rappel pour les nouveaux : nos soirées se 
terminent avec les artistes autour du buffet garni 
par vous, cher public.
Donc, continuez suivant votre humeur du mo-
ment, votre disponibilité, à embellir le buffet, 
nous offrirons les boissons, jus de fruits, sodas, 
mais aussi le vin issu de caves particulières pro-
ches de notre lieu.
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 au 04 66 74 56 55.

A bientôt,

Le rythme de ce début de printemps porte d’une 
manière intense les projets et les soirées de LA 
CAVE DU BOSCHET.
Rien à dire, bien sûr, sur le spectacle d’ALAin 
SOUrigUES que nous recevrons le 31 mars, si 
ce n’est qu’aujourd’hui samedi il est pratiquement 
complet et qu’hélas nous ne pourrons donner suite 
aux nombreuses sollicitations. Par contre, beau-
coup à dire sur le prochain spectacle avec THéO-
pHiLE MinUiT et LES VOix D’ArgEnCE 
dirigées par CéCiLE VEyrAT.
D’abord, deux dates, le samedi 7 et le dimanche 
8 avril - et toujours à 20h30 - pour faire face et 
répondre favorablement aux nombreuses réserva-
tions.
Car, aux habitués de LA CAVE, s’ajouteront pro-
bablement parents et amis des choristes qui sou-
haiteront leur manifester soutien et sympathie.
À LA CAVE, nous privilégions la création. Ce 
sont les spectacles les plus difficiles à porter et 
à défendre car ils sont peu médiatisés. Mais ici,  
l’ouverture d’esprit de notre public nous autorise 
des choix audacieux et jamais nous n’avons eu à 
les regretter.
À LA CAVE, toutes les rencontres sont possi-
bles… même les plus improbables... Car com-
ment pouvait-on deviner qu’un artiste de la vie 
parisienne rencontrerait ici la toute petite chorale 
de Jonquières ?  
Pourtant, deux associations et deux artistes ont 
uni leurs compétences et leur talent pour offrir à 
LA CAVE  une création originale et surprenante.
Tout d’abord, l’association CASA nOSTrA, 
animée par l’Institution Madeleine Aulina, solide-
ment implantée et appréciée au village, accueille 
la chorale Les Voix d’Argence.
Elle en a confié la direction à Cécile Veyrat - ar-



Saison 2012
Samedi 31 mars : Alain Sourigues

Samedi 7 avril et dimanche 8 avril : 
Théophile Minuit et Les Voix d’Argence 

Vendredi 20 avril et Samedi 21 avril :
Un Amour Cerise,

30 chansons de Jean Ferrat

Samedi 12 mai : Marc Havet
 

Samedi 9 juin : Entre 2 Caisses

Samedi 7 juillet : Les Fines Bouches

Samedi 15 septembre :
Clément Bertrand

Samedi 6 octobre : Coko et son trio

Samedi 27 octobre :
Jean-Baptiste Veujoz et Hélène Grange

Nos partenaires :

Samedi 7 avril
Dimanche 8 avril

à 20h30

Théophile Minuit
& Les Voix d’Argence
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La Cave du

Boschet
à Beaucaire

samedi 7 avril 2012 
dimanche 8 avril 2012

à 20h30

Théophile Minuit
 & Les Voix d’Argence

Réservations:
04 66 74 56 55

michel.veyrat@laposte.net

PAF : 10 €
gratuit pour les enfants

www.myspace.com/lacaveduboschet


