
LA CAVE remercie Marc Havet pour cette théra-
pie collective et salutaire...
Tiens, ça me donne envie d’en griller une, avec 
un Costière à la main et d’aller au MAGIQUE, la 
boîte à musique que Marc anime avec son épouse 
dans le 14ème à Paris.

C’est un quatuor musical, burlesque et poétique 
que nous avons le grand plaisir de recevoir le 9 
juin. Car  ENTRE 2 CAISSES est ce qui ce fait 
de mieux dans notre hexagone. Loin de toute es-
broufe, ce groupe vaut vraiment le détour.
Pas de paillettes, pas d’édulcorant. Du bio... du ter-
roir… Comme un bon vin vieilli en barrique !... 
Il s’identifie au répertoire qui lie Gaston Couté, 
véritable pionnier de la chanson (fin 19ème), à Loïc 
Lantoine, auteur majeur de la scène actuelle.
Rien, mais rien à jeter chez ce quatuor de «chantis-
tes» musiciens amoureux du verbe, de la mélodie 
et de la déconnade, à la diction parfaite qui met les 
mots et leurs syllabes en bouches pour leur donner 
toute saveur.
La première partie sera assurée par CéCILE 
VEyRAT qui à ses compositions personnelles as-
sociera des reprises. Beaucoup de monde connaît 
et apprécie Cécile et la programmer en première 
partie de ENTRE 2 CAISSES nous ravit et ajoute 
un plus à cette soirée.
 
Attendez vous donc à une belle soirée… et pour 
peu que le temps soit avec nous, nous prendrons le 
buffet d’après spectacle dans la cour ! 

C’est Madame Blackham qui a exposé ses œuvres 
lors de la dernière soirée. Nous sommes admiratifs 
et ravis de voir tant de talent et de passion autour 
de nous. Les dessins, études et peinture présen-
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tés démontrent un savoir faire lié à l’intérêt que 
Madame BLACKHAM voue aux grands maîtres 
de la peinture classique. Et elle s’en nourrit avec 
force et conviction. Bravo et merci.

Toujours à l’écoute pour exposer nos artistes de 
l’ombre ! Manifestez-vous, vous nous faites aussi 
plaisir !

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

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

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,

En invitant MARC HAVET, LA CAVE DU 
BOSCHET rendait hommage aux petits cabarets 
parisiens et à leur esprit à la fois libertaire et poé-
tique.
Au delà des plus grands - Brassens, Brel, Ferret, 
Ferrat, Barbara, etc …etc. - nos pensées allaient 
aussi vers ces maillons anonymes et pourtant es-
sentiels à notre patrimoine. Comme Sourigues, 
comme Théophile Minuit, que nous avons reçus 
cette année, Marc Havet en fait partie. Avec eux, 
la chanson que l’on entend est simple, accessi-
ble, sans effets outranciers, ni épate musicale. Et 
pourtant, c’est une chanson littéraire, populaire et 
salutaire.
L’écriture de notre dernier invité est limpide, 
concise et bien sentie. Son jeu de piano est per-
cussif, personnel et terriblement efficace. Tel un 
gamin malicieux et facétieux, Marc Havet s’amu-
se avec une jubilation et une gourmandise non 
dissimulées. Il ne se moque pas mais joue à met-
tre en pièce tous nos travers et nos incohérences 
collectifs. Et il est s’en inspire... :
- La terre est ronde et saoule ?! ….mais tout le 
monde s’en fou !
- Souriez, vous êtes filmés ?!... et vous serez star 
pour l’éternité !
- Les familles composées ?!  ou décomposées... 
mais Dieux retrouvera les siens !
- Mais saviez-vous que fumer tue ?... mais aussi 
l’alcool, la voiture, la vache et même vieillir !   
- Et vous-même, n’avez-vous jamais rien fait à 
l’insu de votre plein gré ?!
- Et pourquoi, plutôt que les Baléares, ne pas pas-
ser ses vacances en banlieue ?
- Et ces hum , hum, hum, ne sont-ils pas finalement 
le reflet d’une hum…hum…hum… ambiante !



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 9 juin
à 20h30

Entre 2 Caisses

Première Partie :

Cécile Veyrat
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La Cave du

Boschet
à Beaucaire 

samedi 9 juin 2012
à 20h30

Entre 2 Caisses
Réservations:
04 66 74 56 55

michel.veyrat@laposte.net

Nouveau ! Carte d’adhérent : 5 €
Tarifs d’entrée : 

non-adhérent : 12 € / adhérent : 10 €
gratuit pour les enfants

www.myspace.com/lacaveduboschet


