Le dernier bulletin de présentation nous mettait
en garde contre des virus. Toutefois, s’il y en a
un, terriblement contagieux, qui se génère, qui
se régénère et qui s’amplifie c’est bien celui de
l’amitié.
LA CAVE est un bouillon de culture, vous le savez,
et le contacter ici est inévitable. Une chance aussi !
Les premiers symptômes de ce virus dont nous
sommes victimes aujourd’hui ont été ressentis
il y a une douzaine d’années et transmis par
THÉOPHILE MINUIT, artiste parisien, à la famille
Veyrat par la voie discographique. Il s’est déclaré
en 2011 à LA CAVE pour s’amplifier en 2012 et
contaminer à leur tour les voix d’argence,
chorale de Jonquières. Il fallait s’y attendre, sans
vaccin (LA CAVE refuse tout antidote) et dans un
milieu favorable le virus s’est propagé à d’autres
chorales. Des amis aussi, de Redessan avec Rap’s
ody Swing, de Poulx avec Aureto, mais aussi
de Corse pour qui nous avons une pensée bien
particulière. Un conseil : ne vous protégez pas car
se laisser contaminer est source de joie et de grande
émotion. Tout cela pour vous inviter à entrer
comme nous dans l’univers de Théo qui nous a
fait l’honneur de nous associer à sa dernière création. Son univers d’aujourd’hui est lié au poète
Charles Baudelaire et aux Fleurs du Mal qu’il
a mis en musique.
Il fallait à Théo des partenaires disponibles et talentueux qui, avec lui, puissent porter le projet.
Il les a, avec Cécile Veyrat, chef de choeur des
Voix d’Agence et avec Nathalie Martinez à la
tête des talentueuses chorales de Redessan et
Poulx. Et une fois encore, une alchimie mystérieuse, pleine de magie a opéré. De nombreuses
répétitions, trois week-ends complets avec Théo
ont été nécessaires pour servir de la plus belle
façon les vers apaisants de Baudelaire.
Un tel spectacle, avec 60 choristes, et un piano
à queue aurait mérité une salle bien plus prestigieuse et d’une belle acoustique. Difficile… et
quand on pense qu’une certaine salle de notre

inter-communalité préfère des spectacles en
conserve avec, paraît-il, des retransmissions de
New-York - et en direct rendez-vous compte !!!
- plutôt que des productions locales. Et dire que ce
sont nos impôts qui ont payé cette salle !
LA CAVE DU BOSCHET accueille donc ce spectacle
avec enthousiasme sachant la difficulté qu’il y a à
monter une telle création.
Faut-il le préciser ? LA CAVE DU BOSCHET existe
par le mécénat et le bénévolat de toute une
famille, aidée aussi par les subventions du Conseil
Général et de la commune de Beaucaire qui nous
permettent de proposer des soirées de qualité. Et
si elle est si conviviale, c’est sûrement grâce à notre public et aux artistes invités qui génèrent par
leur talent des moments de grande chaleur d’émotion et de partage.
Pour présenter Théophile Minuit, Valérie Lehoux
dans Tétérama disait : «C’est troublant, envoûtant, surprenant... Ce qui marque ce sont surtout les envolées mélodiques d’un authentique
compositeur, la consistance des arrangements, la
souplesse d’une voix qui n’a peur de rien. On ne se
lassera pas de répéter l’originalité et les grandes
qualités musicales.»
Pour parler de son spectacle, La Fête Étrange,
Théo dit sur MIDI LIBRE : «Ce n’est pas une chorale
qui accompagne, la chorale est un personnage tel
un opéra, avec des surprises. On veut, avec Nathalie et Cécile, un spectacle à la fois symphonique et
convivial, une quête du merveilleux tout en étant
foufou.»
TOUT UN PROGRAMME !!
Vous apprécierez l’investissement des choristes qui
ont mis tout leur enthousiasme au service de l’exigence voulue par Théo et les chefs de chœurs.
C’est pour toutes ces raisons et pour ces rencontres que les animateurs de LA CAVE s’investissent
tant. Mais la récompense est grande !
Pour pallier aux nombreuses réservations, et au

fait que la jauge de la salle est alors réduite,
trois soirées sont nécessaires pour satisfaire
notre public.
Pour ces soirées, le tarif adhérent sera appliqué
à tout le monde, soit 10 euros, et bien sûr gratuit pour les enfants !
N’oublions pas qu’une semaine après nous
recevrons le trio THE Tatanos Cester, pour
une soirée tout aussi surprenante. Un nouveau
bulletin de présentation sera alors édité. Bref,
vous l’avez compris nous avons du travail sur la
planche !!
Un petit rappel pour les nouveaux : nos soirées
se terminent toujours avec les artistes autour du
buffet garni par vous, cher public. Donc, continuez suivant votre humeur du moment, votre
disponibilité, à embellir le buffet. Nous offrirons
les boissons, jus de fruits, sodas, mais aussi le vin
issu de caves particulières proches 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
N’oubliez pas aussi les nouveautés de l’année, à
savoir :
D’abord un nouveau site web créé et imaginé par
Jean-Laurent : http://lacaveduboschet.fr
Ensuite les gobelets plastiques ré utilisables qui
remplacent les verres jetables !
C’est de l’autogestion. Un euro le verre (à mettre dans une tirelire – un cochon…), vous l’emportez chez vous et vous le ramenez lors de votre
prochaine soirée à LA CAVE. Si vous l’oubliez en
partant ou en revenant vous devrez alors remettre un euro dans le petit cochon qui s’engraissera
! Aucun contrôle, une autogestion !
A bientôt donc et pensez à réserver,
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Les Oreilles
en Eventail

(

Vendredi 23 mai,
samedi 24 mai
à 21h
Dimanche 25 mai
à 18h

Saison 2014
Samedi 22 mars :
Évasion
Samedi 19 avril :
Florence Fourcade
et Daniel Huck
Samedi 10 mai :
Rémo Gary
Vendredi 23 et samedi 24 mai à 21h
Dimanche 25 mai à 18h :
La Fête Étrange
Samedi 31 mai :
The Tatanos Cester
Samedi 28 juin :
Le Trio Borsalino
Samedi 6 septembre :
Évelyne Gallet
Samedi 27 septembre :
Gatschen’s
Samedi 18 octobre :
Volin et Iaross

Nos partenaires :

)

Les Oreilles
en Eventail

(

La Cave du
Boschet
à Beaucaire

Vendredi 23 et samedi
24 mai 2014 à 21h
Dimanche 25 mai 2014
à 18h

La Fête Étrange
Réservations:
04 66 74 56 55
lacave.duboschet@laposte.net
Carte d’abonné : 5 €
Tarifs d’entrée :
plein tarif : 12 € / abonné : 10 €
gratuit pour les enfants
http://lacaveduboschet.fr

