
Quelle date ?
Samedi 26 mai

à 20h30
Chat noir, Cros blanc

avec Patrick Hannais et Hervé Tirefort

Saison 2007
Samedi 31 Mars

samedi 31 Mars: Petit Vélo Trio

samedi 21 avril : Florence Fourcade

Samedi 23 Juin : Moments Musicaux

Samedi 8 Septembre : Liz Newton             

Samedi 6 Octobre : Bonfils

Samedi 27 Octobre : Marine Desola

    

LA
CAVE

DU
BOSCHET

à
BEAUCAIRE

26 mai 2007
à 20h30

Participation aux frais 10 euros

Réservation :
Les Oreilles en Eventail

04.66.74.56.55
michel.veyrat@laposte.net

samedi 16 mai : Chat Noir Cros  Blanc

En première partie Jean-Laurent Hentz avec 
«Haute Couture au naturel»



Comme le souvenir d’un parfum,longtemps...long-
temps la cave gardera les échos du violon de Florence 
Fourcade sur le merveilleux théme de « ma plus belle 
histoire  d’amour ....» de Barbara.

Une écoute religieuse, un 
doux moment de lévitation!
Chapeau aux artistes et 
merci à vous quatre d’avoir  
rendu ce bel hommage à
Grapelli inspirateur du 
quartet

Revenez quand vous voulez !!!

Une nouvelle fois une belle réussite.
Grâce aux artistes, bien sûr, mais aussi grâce à vous.
Votre totale adhésion à la convivialité que nous voulons 
à la cave nous conforte dans nos choix.
Ce qui nous plaît, aussi, c’est que vous veniez, vous 
reveniez et que vous ameniez vos amis pour une soirée 
partagée.
Et l’esprit de la cave d’un spectacle à l’autre est tou-
jours le même.

Pour notre troisième soirée de l’année, et toujours dans 
un souci de diversité, notre choix s’est porté sur un duo 
pour un cabaret musical en hommage à Charles Cros.
Charles Cros avait tant de cordes à son arc que celui-
ci avait pris la forme d’une lyre et qu’il s’en servait 
habilement pour envoyer des flèches dans toutes les 
directions.

Charles et Alphonse, débarquent dans un étrange caba-
ret et trouvent un calendrier qui avance de cent ans... 
A partir de ce «Journal de l’Avenir» révélé par Charles 
Cros, les acteurs emmènent l’auditoire vers les contrées 
lointaines explorées par l’auteur. Hervé Tirefort met 
en résonance musicale les poèmes de Charles Cros et 
Patrick Hannais lui répond en jouant des textes extraits 
de l’oeuvre de l’inventeur-poète.

Patrick Hannais
Avant tout comédien,
formé au Conservatoire
National d’Art Dramatique
de Paris, le théâtre
est sa profession. Il a
aussi beaucoup travaillé
au cinéma, à la radio et
il éprouve une vraie
passion pour la poésie
et la chanson qui l’ont
amené à participer à
nombre de spectacles
de l’Acte Chanson. Il
est également l’auteur
de plusieurs titres repris
dans des créations 
régionales.

Hervé Tirefort
Il  faut ouir cet artisant 
de la chanson d’humour 
et d’humeur, déguster les 
morceaux choisis de son 
répertoire multiple.
Doté de tous les talents, 
auteur, compositeur, 
musicien, arrangeur, 
interprète, et même imi-
tateur, il enchante tous 
les publics.
Il nous avait enthousias-
mé lors de son passage à 
la cave en août 2005

En première partie, nous avons invité Jean-Laurent Hentz 
pour qu’il nous fasse partager ses trois passions que sont 
la nature, la photo et la musique.
On avait déjà aperçu son talent quand,avec Cécile, il nous 
avait proposé son diaporama musical.
Il nous revient tout seul pour nous présenter
                     « Haute Couture au Naturel».
Un défilé éblouissant, mélange osé de couleurs et de for-
mes, pour tous les gôuts, tous les usages... Avec le « Petit 
Orchestre Nocturne» qui fait là sa première apparition de 
l’année.

Ce spectacle est une création .
Il est joué en avant-première à la cave pour être 
présenté au festval d’Avignon du 22  au 27 juillet 
à la Maison-IV-de-Chiffre à 22 h.

Continuez suivant votre humeur du moment,votre dis-
ponibilité, à être toujours aussi créatifs pour embellir le 
buffet.
Nous offrirons les boissons.
Pour que ce buffet ne souffre pas d’un excès de sulé...ou 
de sacré...!   n’hésitez pas à prendre contact avec Claude.

Reservations
tel : 04 66 74 56 55

e.mail : michel.veyrat@laposte.net

Pour le respect des artistes,de leur art et de leur travail, la 
participation aux frais pour cette soirée est de dix euros.
    à bientôt !

Les oreilles en Eventail
Mas du Boschet Neuf

30300   Beaucaire
tel : 04 66 74 56 55

Email : michel.veyrat@laposte.net

La rubrique «carnet rose» s’ouvre encore pour accueillir 
Chloé, petite fille de Christine et Jo Sudres habitués de la 
cave, mais aussi de cette rubrique (la deuxième fois en 8 
mois).  Pas mal... Qui dit mieux?
Les Geniez peut être ?.....


