
font vivre ce bel artiste. Nous connaissons depuis 
longtemps ce spectacle et bien avant le festival 
d’Avignon, nous avions envie de le programmer à LA 
CAVE. Nous n’avons pas été surpris du succès qu’ils 
ont rencontré : c’est l’esprit même de Boby qui est 
respecté. C’est frais, ça ne se prend pas la tête, 
c’est la cerise sur le gâteau que LA CAVE s’offre  
pour l’ultime soirée d’une année riche en surpri-
ses.
Bravo à ces artistes soucieux du patrimoine de la 
chanson française.

C’est la soirée dédiée aux Beaucairois et pour être 
en phase avec notre initiative pour l’expo, nous avi-
ons un large choix. Nous avons invité FrAnçoisE 
rEbord, une habitué à LA CAVE, car pour nous, à 
travers son art, elle défend et représente avec cou-
rage Beaucaire et la Place Vieille. C’est d’ailleurs 
une des dernières à être encore installée et à ani-
mer ce lieu emblématique. Céramiste, potière, elle 
a aussi besoin de notre et de votre soutien !
Le vin viendra aussi d’une cave particulière de 
Beaucaire !! Mais nous n’en dirons pas plus !! 

Ce 26 octobre JEAn-ChArLEs AGoU est venu avec 
son quartet et bien sûr tout le monde est parti ravi 
de sa soirée. La rencontre avec rEné nAn le bat-
teur, 80 balais, fabuleux aux balais, compagnon de 
route de Claude Nougaro, accompagnateur de Brel 
entre autres à l’Olympia, restera pour nous un mo-
ment délicieux. Ses souvenirs, son charme, sa fraî-
cheur d’esprit n’ont pas laissé indifférent ceux qui 
l’ont approché. Merci aussi à CédriC ChAUVEAU au 
piano si sûr et si délicat et à FrédériC LéGEr à la 
contrebasse. Habitué de LA CAVE – 3 fois et 3 fois 
avec des groupes différents - il sait faire chanter 
son instrument ! 

Les premières parties à LA CAVE font partie de no-
tre philosophie. Le président de notre association, 
Ghislain Vincent, et nous-mêmes avons des enfants 
dans la musique et nous connaissons la difficulté )Les Oreilles

en Eventail(

qu’a notre jeunesse à trouver des lieux, et un pu-
blic attentif. Nous avons de la chance : nous avons 
tous çà !

19  et 20 ans, MéLinA et LUC se produisaient pour 
la première fois sur scène. Ils sont courageux et 
cela nous plaît. Mais en plus, ils ont de l’audace 
et du talent. Et ce talent ne demande qu’à s’épa-
nouir sous les lumières des spots et sur scène. 
Nous avons été ravis et heureux de les recevoir.

Nous voulons aussi remercier JEAn-LAUrEnt qui 
a assuré toute la partie technique de cette soirée. 
Un boulot énorme fait dans l’ombre. Sans lui, LA 
CAVE serait sûrement différente.

Merci également à MAdAME FoUGAssE, adjointe 
à la culture de la mairie de Beaucaire, pour sa 
présence et son soutien à notre lieu.

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 disponi-
bilité, à embellir le buffet. Nous offrirons les bois-
sons - 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.

Amis de LA CAVE réservez au plus vite
AttEntion débUt dE soiréE À 20h

par tél : 04 66 74 56 55
ou par mail : lacave.duboschet@laposte.net

À bientôt,

La clôture de l’année à LA CAVE se fait habituel-
lement au passage à l’heure d’hiver. Y déroger ne 
nous ennuie pas, bien au contraire. C’est prolon-
ger notre plaisir. C’est aussi avoir la capacité de 
saisir en toutes circonstances les opportunités qui 
sont à notre portée.
Et celle de cette année en est le fruit. Belle, facile 
à gérer, talentueuse, conviviale, rassembleuse et 
bien de chez nous - chauvinisme à part - puisque 
qu’elle mettra en valeur le talent des Beaucairois 
qui ont eu le courage de représenter leur ville au 
festival Off d’Avignon cet été.
Donc honneur pour la clôture à CéCiLE VEyrAt, 
dAMiEn ALibErt et brUno hUGoUnEnC.
LA CAVE sera certes encore trop petite, et comme 
des esprits chagrins nous l’on fait remarquer, il y 
avait certainement mieux à faire... à Beaucaire.
Déjà cette année nous avons eu le plaisir de rece-
voir Pascal Picard, baryton, et nous pouvons dire 
que Beaucaire a du talent.

Ces soirées des 15 et 16 novembre rendront hom-
mage à deux artistes majeurs de la chanson fran-
çaise : bArbArA et boby LApointE.
Si différents et pourtant si attachants. Nous les 
chérissons tous les deux.
Cécile Veyrat, dans son rAppELLE-toi bArbArA, 
mêle les chansons de la grande dame brune aux 
poèmes de préVErt. Un spectacle, au-delà de la 
qualité, chargé d’une grande intensité émotion-
nelle. En Avignon, les contacts furent chaleureux 
et les critiques unanimes.
La thématique de l’arbre chère à Barbara, son 
enfance, ses amours attendus, espérés, son es-
pièglerie souvent méconnue sont présents dans ce 
spectacle. Ils révèlent une femme libre et de son 
temps. À découvrir pour Cécile et à redécouvrir 
pour Barbara.
Un petit quart d’heure d’entracte pour se déchar-
ger de l’émotion et nous nous laisserons entraîner 
par LEs FénoMènEs dE FoirE dans l’univers de 
Boby Lapointe. Damien Alibert et Bruno Hugounenc 



Vendredi 15 & samedi 
16 novembre à 20h

Rappelle-toi Barbara

Les Fénomènes de Foire
chantent Boby Lapointe

Expo
Françoise Rebord

Céramiste

Saison 2013
samedi 23 mars :
Tram des Balkans

samedi 13 avril :
Philippe Guillard et son trio

revisitent Léo Ferré 

samedi 4 mai :
3 minutes sur mer

samedi 1er juin :
Don Quichotte, une promenade lyrique

 
samedi 29 juin :

Des Fourmis dans les mains

samedi 14 septembre :
Wally

samedi 5 octobre :
Gilbert Laffaille

samedi 26 octobre :
Jean-Charles Agou et son quartet

Vendredi 15 et samedi 16 novembre :
rappelle-toi barbara

Les Fénomènes de Foire chantent
boby Lapointe

nos partenaires :
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La Cave du

Boschet
à Beaucaire 

vendredi 15 novembre
samedi 16 novembre 

2013 à 20h

Rappelle-toi Barbara
&

Les Fénomènes de Foire
chantent Boby Lapointe

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

www.myspace.com/lacaveduboschet

Vendredi 15 et samedi 16 novembre :
rappelle-toi barbara

Les Fénomènes de Foire chantent
boby Lapointe


