La dernière soirée pour l’année 2016 sera la
115ème de LA CAVE DU BOSCHET.
Elle conclura une année difficile et marquera pour
la première fois un net recul de la fréquentation…
Ce qui met à mal notre trésorerie !!!
Pour une programmation ambitieuse, nous avons
augmenté notre budget « artistes » pour le mettre plus en rapport avec la qualité des spectacles
que nous souhaitons proposer.
En réalité, sur l’année, il nous a manqué 70 spectateurs...
Que nos plus fidèles se rassurent, LA CAVE sera
bien vivante en 2017 et notre programmation est
déjà bien engagée : elle sera en phase avec nos
souhaits et vos attentes. L’équilibre budgétaire
sera respecté... il vous en coûtera 1 euro de plus
par place et, fidèles à nos principes, ce sera toujours gratuit pour les enfants à charge des parents !
On l’aura vu cette année, LA CAVE ne peut vivre
que par votre présence et votre soutien.
Elle n’existe que par notre bénévolat et c’est votre enthousiasme qui nous transmet l’énergie qui
est nécessaire à son bon fonctionnement.
Nous savions pourtant que rien n’est acquis et que
nous devions conquérir un nouveau public. Nous
l’avons négligé. Seuls nous n’y arriverons pas mais
avec vous sûrement !!
BUFFLE! est passé et la surprise a été grande
pour notre public. Buffle!, ce bovidé venu de la
Drôme (ne pas confondre avec le dromadaire qui
lui ne vient pas de Valence !!?), maquillé sur les
affiches en zèbre, ne peut s’adresser qu’à un public ouvert et avide de découvertes et de grandes
chevauchées.
Ce trio étonnant, d’autres diraient détonnant,
est plein de fraîcheur avec des artistes généreux,
complets et sincères.
Il nous a offert une expérience franchement excitante, faite de surprises, pour une toile qui nous a
happé. ça nous a fait un bien fou !!!
Buffle! est sur de nouveaux projets et nous
serons heureux de les croiser à nouveau.

Bravo à ces trois merveilleux musiciens que sont
Xavier Machault, Pierre Dodet et Roberto Négro de
nous avoir offert cette belle soirée. Merci aussi a
Johan Caballé qui, à la technique, a fait un petit
miracle !!! Sans lui rien n’aurait été possible !! Et
à Jean-Laurent homme de lumière, toujours dans
l’ombre.
LA CAVE DU BOSCHET en profite pour remercier
chaleureusement toutes les personnes qui avaient
décidé de nous soutenir ce soir. La veille les réservations n’étaient pas nombreuses et nous nous
faisions beaucoup de souci !!!
Nous avons perçu un élan de solidarité et finalement LA CAVE était bien remplie. Merci à vous.
Puisque nous sommes aux expériences pourquoi
ne pas poursuivre avec la clôture de l’année 2016
avec un collectif de l’Hérault qui va nous présenter
le CABARET DE CHANSONS FRAÎCHES, pour une
soirée digne des troubadours modernes.
Troubadours d’aujourd’hui, LE CABARET DES
CHANSONS FRAÎCHES compte à ce jour une
soixantaine d’auteurs, compositeurs et interprètes
régionaux. Il propose pour notre soirée de se retrouver à huit sur scène pour chanter ensemble les
chansons des autres et faire partager leurs univers
artistiques.
Leur côté chaleureux, leur sincérité se mélangent
avec une touche d’humour qui transportent le
public dans une poésie qui ne fait pas oublier la
chorégraphie totalement inattendue.
A chaque spectacle, ces 8 auteurs-compositeurs
vont se faire hara-kiri sur scène.
Au menu de ce dernier repas apocalyptique et
décadent, des duos, des trios ... etcetero inéditos,
des chansons d’actualité, des chansons écolos,
des chansons historiques, un quart d’heure échangiste... mais attention pas du réchauffé, non ce
serait trop simple, de la création que diable, du
nouveau, de l’inédit, du bio, du bon, de la chanson
fraîche quoi !
Il y a même une chanson improvisée dont le thème
est proposé par le public !

Comme vous, nous serons curieux et attentifs à
une création éphémère. Tiens éphémère….
Voilà un mot que l’on aime bien ici à LA CAVE !!!
et éphémère va bien, pour l’expo que l’on va
présenter ce vendredi 18 novembre.
C’est un BAZARD SANS FRONTIÈRE, animé par
une fidèle de la cave, Martine VILAIN, et lié
à l’artisanat de Madagascar qui investira notre salle d’expo. C’est de l’humanitaire, c’est
à partager, c’est convivial, c’est dans l’esprit
de LA CAVE. Merci à Martine d’avoir répondu
favorablement à notre invitation. Ensemble nous
lui réserverons le meilleur accueil. Et si d’autres
s’acharnent à détruire les liens d’humanités,
Martine, au contraire, dans l’ombre, les tisse.
Enfin le 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 le buffet ne souffre
pas d’un excès de sucré - ce qui est rare - et
qu’il ne manque pas de salé - ce qui arrive ! n’hésitez pas à prendre contact avec Claude.
Des plats simples à manger, pré découpés afin de
faciliter le service sans que cela soit bien sur une
entrave à vos désirs créatifs.
Une info de dernière minute :
L’ouverture de LA CAVE se fera avec les DESAXÉS, le samedi 12 mars 2017. Un quatuor
de saxophonistes virtuoses. Une belle affiche
inédite que nous sommes fiers de présenter.
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Vendredi 18 novembre
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Le Cabaret des
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Saison 2016
Samedi 12 mars :
Des Fourmis dans les mains
Samedi 09 avril :
Cyril Mokaiesh et Giovanni Mirabassi
Samedi 30 avril :
Laurent Berger
Vendredi 20 mai :
Orlando Trio
Vendredi 10 juin :
Les Fines Bouches
Samedi 2 juillet :
Bekar et les imposteurs
Vendredi 9 septembre :
Laurent Montagne
Vendredi 7 octobre :
Vice et Vertu
Samedi 29 octobre :
Buffle !

Expo :

Bazard sans frontière
Artisanat de Madagascar

Vendredi 18 novembre :
Le Cabaret des Chansons Fraîches

Nos partenaires :
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La Cave du
Boschet
à Beaucaire

Vendredi 18 novembre 2016
à 20h30

Le Cabaret des
Chansons Fraîches
Réservations:
04 66 74 56 55

lacave.duboschet@laposte.net
Carte d’abonné : 5 €
Tarifs d’entrée :
plein tarif : 13 € / abonné : 11 €
gratuit pour les enfants
http://lacaveduboschet.fr

