
Vingt histoires de couples en chansons : dans un 
souffle de drôlerie enchanteur, la comédienne/

chanteuse et le pianiste MANUEL PESKINE trans-
portent et émerveillent. De la rencontre brève à 

l’histoire d’amour absolue, en passant par l’infi-
délité, le libertinage et l’amour vache, le couple 

est à l’honneur dans ce tour de chant. Observés 

par le trou de la serrure, non sans cruauté et sans 

tendresse, l’homme et la femme se rencontrent, 

se plaisent, s’aiment, se haïssent, se déchirent, se 

passionnent, se trompent, s’ennuient, s’insultent, 

s’adulent... Peints avec amour et humour, ils se 

font miroir de nous-même. Émeline Bayart nous 

donne un savoureux récital de chanson française. 

Ses interprétations sont magistrales. Elle fait plier 

de rire le spectateur subjugué par sa performance. 

L’acteur François Morel nous conseille dans sa ré-
cente chronique sur France Inter «un spectacle en 
tout point remarquable».

C’est vrai, dans ce spectacle, tout est juste : 

comédienne exceptionnelle, Émeline possède une 

voix digne d’une cantatrice. Elle est remarquable-
ment accompagnée par Manuel tour à tour fiancé, 

amant ou mari que nous connaissons certaine-
ment... dans notre entourage !

Nous avons confié la première partie à COLLYNS-
GROUP forrmé de quatre copains (Philippe, Eric, 

Max et Maurice) passionnés de Jazz. Ils nous propo-
sent un répertoire mêlé de standards américains et 

de chansons françaises.

Au trio de base – piano, contrebasse et batterie 

- s’ajoute Maurice au chant. Une manière agréable 

de commencer la soirée.

Nous avions reçu le  23 mars 2013 pour la dédicace 

de son roman, Les Leveurs de peurs, DOMINIQUE 
SCHWOB. Certes, Dominique est une fidèle du lieu 

mais c’est surtout parce qu’elle a un réel talent 

d’écriture que, deux ans après, nous avons décidé de 

l’inviter à nouveau pour la dédicace de son nouvel 

opus, Les gardes voix, qui est une suite de nouvelles.
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Un petit rappel pour les nouveaux : nos soirées 

se terminent toujours avec les artistes autour du 

buffet garni par vous cher public. Donc, conti-
nuez 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 

facilité le service sans que cela soit bien sûr une 

entrave à vos désirs créatifs 

À bientôt donc et pensez à réserver car les pre-
mières à LA CAVE sont très prisés et D’ELLE À 
LUI est complet à chaque représentation.

ATTENTION
Augmentation de nos prix d’entrée :

Sans abonnement :13 euros 
Avec abonnement : 11 euros

Carte d’abonnement inchangée soit 5 euros pour 
l’année par personne,

Et toujours gratuit pour les enfants.

Nous vous conseillons d’aller aussi sur le site 

pour tout renseignement complémentaire et 

accès aux artistes invités :

http://lacaveduboschet.fr/

Tout engourdi par l’hiver qui se termine, voilà que 

le printemps s’invite et ouvre LA CAVE DU BOSCHET.

Onze ans déjà, onze printemps et toujours cette 

impatience qui nous anime. Toujours le même 

émerveillement de voir la glycine en fleurs vous 

accueillir pour une nouvelle aventure faite de 

rencontres et d’amitiés. 

Pour qu’ensemble nous puissions inventer une  

soirée unique et surtout pas comparable à la pré-
cédente ou à la suivante.

La convivialité créée à chaque spectacle vous est 

due, et le succès de LA CAVE en est le témoin. Elle 

est à chaque fois portée par la qualité des specta-
cles et par la générosité des artistes invités.

Nous sommes parfaitement conscients de vos 

attentes, et nous mettons beaucoup d’énergie 

pour vous proposer des artistes qui sauront vous 

surprendre par leurs qualités artistiques et leur 

professionnalisme. Aussi notre principale difficul-
té, nous la mettons bien volontiers à la hauteur 

de votre exigence.

Les artistes invités, peu médiatisés, vous ne les 

connaissez pas mais ils ne connaissent pas, eux, 

LA CAVE DU BOSCHET. Nous devons alors les 

convaincre que notre lieu n’est à nul autre pareil. 

Ils méritent, c’est sûr pourtant, plus de considé-
ration, des salles plus huppées et aussi des ca-
chets plus importants... Mais nous, grâce à vous, 

on compense ! Et nous essayons de donner ce que 

les autres oublient ou ne savent pas donner afin 

que leur passage à LA CAVE soit un bon souvenir 

pour tout le monde. Et en onze ans, on en a de 

bons souvenirs !

Parce qu’elle nous a enthousiasmés quand nous 

l’avons vue, notre choix  pour l’ouverture de la 

saison s’est porté sur ÉMELINE BAYART et son 
spectacle D’ ELLE À LUI. Ne pas essayer de vous 

le proposer aurait été pour nous une faute profes-
sionnelle ! Et en plus, ce spectacle nous ressem-
ble tellement. Car...  



Samedi 28 mars
à 20h30

D’elle à lui

Première partie
Collynsgroup

Dédicace
Dominique Schwob

Les gardes voix

Saison 2015
Samedi 28 mars :

D’elle à lui

Samedi 18 avril :
Horla 

Jeudi 14 mai :
Yanowski

Samedi 6 juin :
Cécile Veyrat

Samedi 27 juin :
Swinging Fingers

 
Samedi 5 septembre :

Pascal Mary

Samedi 26 septembre :
Corsican Floyd

Samedi 17 octobre :
Marie d’Épizon et Michel Avalon

Samedi 7 novembre :
Trio Âjamiya

Nos partenaires :

)Les Oreilles

en Eventail(
La Cave du

Boschet
à Beaucaire 

Samedi 28 mars 2015

à 20h30

D’elle à lui
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


